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« Jerry & Lewis »  
Ecole d’éducation canine & Pension privée pour chien 
Instructeur canin dipl. - Comportementaliste - Coach canin  

Réf. COB-Inscription-FR-2020.docx  

 

Cours pour propriétaires de chiens 
 
Objectifs:  
Dès l’arrivée d’un chien, il est nécessaire d’effectuer son éducation de base. Ceci consiste à lui 
apprendre les bons comportements, gérer différentes situations et travailler des exercices 
(Retour, Marche en laisse, Tu restes, jeux contrôlés, inhibition de la morsure, avec et sans 
distraction).  
 

Contenu des cours:  
- Introduction administrative: 10 min. lors du premier cours privé 
- Cours pratique: 10 séances, y c. 2 sorties (obéissance, introduction à la sociabilisation, sorties 

«marché» et «gare»)  
- Séances de sociabilisation supplémentaires: 10 séances optionnelles après le cours de base 
- Cours individuels: sur rendez-vous 
- Problème de comportement: sur rendez-vous (y c. déplacement -> 10 km autour de Monthey) 
 

A prendre avec soi:  
1ère séance: carnet de vaccination (n° ANIS), quittance du paiement, les 3 formulaires signés 
(Inscription, Identité, CG), si pas envoyés avant. 
À prendre à toutes les séances: laisse d’env. 2 mètres (pas d'enrouleur), collier (ou harnais en 
plus). Petites friandises tendres, son jouet préféré.  
   

Jour et heures: Obéissance et sociabilisation: selon annonces sur WhatsApp 
   

Lieu: Monthey: Patinoire, Ch. du Verney 34 (au fond du parking, à côté du Skatepark)  
     

Prix:  
Cours d’éducation de base (y c. séances de sociabilisation), abo: 10 séances, CHF 250.-. 
Sociabilisation après le cours de base (chiots, ados, adultes), abo: 10 séances, CHF 150.-. 
Cours individuels, la séance, CHF 50.-.  
Problème de comportement, 1 séance, CHF 120.-. 
 

Paiement: IBAN: CH86 0900 0000 2001 6420 9 au plus tard 24h avant le 1er cours ou 
exceptionnellement sur place en cash ou par Twint, à défaut, le cours ne sera pas donné. 
Annulation de cours: 24h avant le cours, à défaut, le cours est dû. 
 …………………………………………………………………………………………………… 
Talon d’inscription: 
 

Nom et prénom: 
Adresse: NPA, localité: 
Tél.: Tél. mobile: 
E-mail: Nationalité:  
 

□ Je m’inscris pour le cours d’éducation de base (10 séances) 

□ Je m’inscris pour le groupe de sociabilisation car j’ai déjà fait le cours de base (10 séances) 

□ Je m’inscris pour un cours individuel (1 séance) 

□ Je m’inscris pour un problème de comportement (1 séance + 1 suivi par téléphone) 
 

Lieu et date: Signature: 


