FORMATION
Connaitre les comportements des furets

Le 26 mai 2018 à Paris

* Lieu : Campanile de Taverny (95)

* Formateurs : le Club Français des Amateurs de Furets (CFAF)

* Horaires de la formation : 9h-12h30, 14h-17h30

* Tarifs :

100 € nets en financement personnel
125€ en cas de prise en charge par un organisme de financement

* Hébergement et repas : chaque participant se charge de son logement et de son repas

* Programme :
La formation alterne théorie et pratique, avec manipulation de furets.
Programme :
- Présentation générale du furet
- Questions-réponses sur le furet : soins, alimentation, stérilisation, etc...
- Comment gérer les morsures et les différents cas de morsures
A l’issue de cette formation, vous sera délivré un certificat de suivi de formation.
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FORMATION
Connaitre les comportements des furets

Bulletin d’inscription à la formation sur les furets
 M.

 Mme

 Mlle

Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Adresse :

Code Postal :

Ville :

E-mail :

Site Internet :

Téléphone :

Mobile :

Votre profession ou activité actuelle :
 Vous demandez une prise en charge de la formation par un organisme,
précisez lequel :
 Vous financez seul(e) votre formation, cocher cette case

Bulletin à envoyer accompagné du règlement total à :
VOX ANIMAE – Formation furets Paris – 5A rue du chemin neuf - 67280 NIEDERHASLACH

Date – « Bon pour accord »- signature
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