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             Formulaire d’inscription cours obligatoires         
Théoriques 

 
Marion FRANCOIS - info@histoiresdechiens.ch 

 

 
Au programme quatre thèmes généraux (imposé par Office Vétérinaire Fédéral de Bern) : la 
législation canine, comment rendre son chien sociable, le chien et les enfants, la 
communication chez les canidés. 
 
Les cours sont donnés en 2x 2h30 pour bien prendre le temps de répondre aux questions. 
 
Petit rappel sur la législation canine concernant les cours obligatoires : 

Chaque nouveau détenteur doit suivre quatre heures de théorie. 

Chaque chien doit suivre quatre heures de pratique avec un éducateur canin agréé. 

Donc, si vous n'avez jamais eu de chien auparavant, vous devez faire 1 × 4 heures de théorie, 

et 1 × 4 heures de pratique. 

Vous avez un an après l'acquisition du chien pour faire les cours pratiques. Normalement, les 

cours théoriques doivent être suivis avant l'adoption du chien ou 15 jours après. 

Informations nécessaires pour remplir l’attestation officielle : 
 
Nom & prénom du (futur) propriétaire : ..........................................................................................  

Adresse : ................................................................  Tel:  ..............................................................  

Code postal & ville : ...............................................  Mail : ............................................................  

Pays d’origine : ......................................................   Date de naissance :  ....................................  

Nom de l’assurance RC (obligatoire en Suisse) :  ..........................................................................  

Comment avez-vous connu Histoires de Chiens :  ........................................................................  
Dates désirées d’inscription :  ........................................................................................................  

 
Madame, Monsieur………………………………………atteste avoir pris connaissance des tarifs et  
s'engage à payer pour le nombre de cours prévus, et ce même s’il est absent à l’un des cours 
pour lequel il s’est inscrit. 
 
Le lieu des cours théoriques est détaillé sur le site dans la rubrique « infos pratiques ». 

Etant donné que les cours ont lieu dans un restaurant, il est demandé de consommer une 

boisson sur place et il est interdit d’apporter ses consommations personnelles. 

Pour ce cours, la présence du chien n’est pas recommandée. 

 

Si le propriétaire désire faire les cours obligatoires pratiques avec Histoires de Chiens, consulter 

les conditions générales de participation. 

Le fort juridique est à Lausanne 

Lieu & Date : ……………………….Signature du propriétaire : …………………………………….  


