SÉMINAIRE « CHIENS EN FAMILLE »

Guillaume BRETZNER – Éducateur canin et comportementaliste (https://bretzner.fr)
Julie GILLE – Psychologue et sophro analyste (http://www.sophro88.com)

Les inscriptions seront ouvertes à compter du 15 juin 2019.

PRÉSENTATION
Le séminaire canin « Chiens en famille » se déroulera le samedi 07 septembre et le dimanche de 08 septembre
2019, à la petite salle du Météore, au 27 route de Frangy 74960 MEYTHET.
Ce séminaire s’adresse à toute personne intéressée par la relation homme-animal.
Le nombre de participants est limité à 20 personnes.
Horaires : 9h/12h30 – 14h/17h30 pour les deux journées.
Le tarif de ces deux journées est de 150 euros. Sont inclus :
● La participation au séminaire.
● Les collations (thé, café, viennoiseries et autres) le matin et durant les pauses tout au long de la journée.
L’hébergement et les repas sont à la charge des participants. Repas du midi : pique-nique.

PROGRAMME
Samedi 07/09 - Guillaume BRETZNER : Apprendre à communiquer autrement.
« Nous devons impérativement repenser notre communication, et aborder les animaux, et surtout nos animaux
domestiques avec une philosophie nouvelle.
Il est important de se poser les bonnes questions et de s’inscrire dans une action pérenne destinée à améliorer le
sort de tous les êtres vivants sensibles.
Retrouver notre humanité perdue à travers une meilleure compréhension de l’animalité. Explorer de nouvelles
pistes étonnantes et captivantes. »
Dimanche 08/09 - Julie GILLE : L’animal miroir, révélateur de notre humanité.
« Nos relations à l’animal peuvent refléter et devenir une voie d’explorations de nos propres mécanismes intérieurs !
Lors de cette journée, nous ne chercherons pas à comprendre l’animal et son fonctionnement, ni ce qui détermine
son comportement, mais plutôt à comprendre comment nous, humains, nous fonctionnons et ce qui détermine
notre façon de percevoir l’animal, et par conséquent les facteurs de notre relation.
Nous allons partir de théories et pratiques concernant la psyché humaine pour voir en quoi cela conditionne nos
relations à l’animal, et souvent, leur comportement avec nous. L’animal et la relation que l’on créé avec lui nous
amènent alors à mieux nous connaître : l’occasion de vivre ensemble en conscience ! »

TARIF ET CONDITION DE RÈGLEMENT
Le paiement du montant de 150 euros s’effectue par chèque(s) à l’ordre de “ Grousset Johanna”.
Vous pouvez remettre la totalité de la somme à l’inscription, ou remettre un acompte de 50 % sur un premier
chèque encaissable à l’inscription.
Le solde sous la forme d’un second chèque sera encaissé un mois avant le début du séminaire, soit le 7 août 2019.
Les deux chèques doivent alors être joints au formulaire d’inscription.
ANNULATION
Si j’annule, l’acompte de 50% me sera non remboursable, et les 50% restants me seront remboursés ou non
encaissés. Si j’annule après le 7 août 2019, l’entièreté de mon inscription sera non remboursable. Aucun
remboursement ne sera possible en cours de stage.
En cas d’empêchement de la part de l’organisateur ou des formateurs, je serais prévenu(e) le plus tôt possible et
toutes les sommes encaissées me seront intégralement remboursées.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

BULLETIN D’INSCRIPTION
Je m’inscris au séminaire canin du 07 et 08 septembre 2019, qui aura lieu à la petite salle du Météore, 27 route de
Frangy 74960 MEYTHET.
Veuillez retourner le bulletin d’inscription avec le règlement par courrier à : Grousset Johanna, 78 avenue de la
Plaine 74000 ANNECY.

Nom et prénom : …………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ………………

Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………….

Tél : ………………………………..

E‐mail : ……………………………………………………………………………………………………………………….

En m’inscrivant à ce séminaire, j’atteste avoir lu les conditions de règlement et d’annulation, et je les accepte sans
réserve.
Pour valider mon inscription, je règle l’acompte de 50 % non remboursable par chèque, à l’ordre de « Grousset
Johanna ».


J’accepte de recevoir ma facture sous forme électronique

Fait-le ….…/…..…/……….

Signature :

À ………………………..........

N° SIRET : 823 43 44 93000 16

* TVA non applicable, art 293B du CGI

