
 

 
 

S’il-vous-plaît notez que nos cours sont offerts en anglais seulement. Les devoirs sont 
Disponibles en français et vous pouvez parler à votre chien dans la langue de votre choix. Merci. 

 

Choisissez un cours 

Choix Cours de Compagnon Inscrivez la date et l’heure du début du cours 

 Maternelle pour Chiots 
(Pour chiots de moins de 5 mois) 

 

 Compagnon Apprenti 
(Chiens de plus de 5 mois) 

 

 Compagnon Maître 
(Pour les diplômés de Compagnon Maître) 

 

(Cochez une des cases ci-haut pour faire votre sélection) 

TÉLÉCOPIER OU POSTER À : Centre Canin Ruban Bleu, 2070 Av. Chartier, Dorval, QC  H9P 1H2 

Télécopieur : 514-420-0278        Tél : 514-420-0101                 Courriel : info@blueribboncanine.com  

Nom du manieur  ______________________________________________________  Tél maison : _________________________________  

Tél bureau ou céllulaire :  ____________________________   Courriel _______________________________________________________  

Addresse  _________________________________________   Ville _____________________________  Code Postal _________________  

Nom du chien _____________________   Race  ________________________  Sexe  _________  Date de naissance __________________  

Où avez-vous pris votre chien ?  ______________________________________________________________________________________  

Votre chien est-il stérélisé ?    Oui  _______  Non _______ 

Votre chien grogne-t-il ou essaie-t-il de mordre ou se lancer vers les gens ? ________  Les autres chiens ? ________ 

Votre chien a-t-il besoin d’aide avec un/des problème(s) particulier(s) ?  _______________________________________________________  

Où avez entendu parler de nous ?  ____________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________________________________________  

COÛT: Maternelle pour chiots : $260; Compagnon Apprenti ou Maître: $295 (taxes incluses). 

 L’inscription sera acceptée seulement avec le paiement au complet. 

 Aucun remboursement moins de 7 jours avant le début de la classe. 

 Touts annulations avant cette date exigerons un frais d’administration de $25. 

Paiement : VISA, MasterCard, chèque (non post-daté). Débit ou comptant accepté en personne seulement. 

Méthode :   Chèque ______     Espèces______     Débit ______     Visa______     MasterCard______ 

# de carte  _________________________________________________   Date d’expiration: ___________  Code de sécurité _____________  

Nom sur la carte :  ________________________________________________   Signature: _______________________________________  
 

 
Centre Canin le Ruban Bleu prendra toutes les précautions nécessaires durant toutes les activités au Centre.  Le propriétaire du chien ne 
tiendra ni le Centre ni son personnel responsable pour perte ou dommage dû au feu, vol, blessure ou dommage à leur animal, leur personne, 
tout autre animal ou personne causé par leur chien ou tout autre cause inévitable, toutes les précautions nécessaire ayant été prises. 

J'ai lu et j'accepte de respecter toutes les politiques du Centre Canin le Ruban Bleu. 

Date_______________________________ Signature_______________________________________________  
 


