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FORMULAIRE D’INSCRIPTION A UN STAGE  

(à imprimer et à compléter) 

Nom…………………………………………………………. 

Prénom…………………………………………………………. 

Adresse complète…………………………………………………………. 

………………………………………………………….……………………………………… 

Courriel…………………………………………………………. 

Téléphone…………………………………………………………. 

Expérience en communication Animale 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

Vos attentes du stage 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

S’inscrit au stage de communication animale  

 
o  Lundis 25 mars et 15 avril 180€  

 
Les tarifs comprennent les supports et les pauses cafés.  
Vous devez apporter de quoi noter ainsi que des photos de vos animaux (il est 
possible que toutes les photos ne soient pas travaillées)  
 
Et joindre un chèque d’Arrhes de 70€ libellé à l’ordre de « Association Lamas des 
Plaines » Il ne sera encaissé qu’à l’entrée en stage. 
 
Les conditions générales doivent être également signées et renvoyés.  
 



  
 

Institut de Médiation animale 
830 chemin la bretonnière  

26330 Châteauneuf de Galaure 
06 14 38 82 00 

 

 
Pour les repas de midi, nous vous invitons à prendre votre casse-
croûte et à privilégier un repas végétarien. ( micro-onde disponible) 
 
 
Le tout est à adresser à 
Lamas des Plaines Institut de Médiation animale  
830 chemin la Bretonnière  26330 Châteauneuf de Galaure  

 

Si le nombre de stagiaires est insuffisant, Lamas des plaines se réserve le droit 

d’annuler, les arrhes seront alors rendues en intégralité.  

Programme : Découverte de la communication animale, intuitive, télépathique. 

Apprentissage des divers fondamentaux 

Mise en pratique avec différentes méthodes 
 

Conditions générales 
 

Toutes personnes souhaitant participer aux activités de l’association Lamas des Plaines accepte 

ce règlement. 

Dans le cadre du non-respect de ce dernier, ses sanctions, allant jusqu’à l’exclusion, peuvent être 

prises contre toute personne ne respectant pas le présent règlement. 

Tout personne est tenu de faire preuve de la courtoisie propice à la sérénité de l’établissement :  
-Respect des règles  
-respect des animaux selon les informations transmises par les professionnels encadrant. 
 
Le respect du site et sa propreté est primordial, des poubelles sont à votre disposition. 
 
Il est strictement interdit de fumer dans l’enceinte de l’association, c'est-à-dire dans les locaux, les 

parcs et les lieux de travail. 

De même, l’introduction de toutes drogues, illicites ou non est expressément interdite (drogues ou 

substances détournées de leur usage initial). 

 

La lutte contre le vol passe d’abord par la responsabilité de chacun.  

 

Les véhicules doivent impérativement stationner sur le parking visiteurs ( sauf en cas 
d’intempéries). 
 
Les chiens ne sont pas admis dans l’enceinte du site 
 
Il est formellement interdit de pénétrer dans les locaux techniques (grainerie, boutique) hors de la 
présence d’une personne de l’association. 
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Les horaires d’arrivés sont à respecter pour le bon fonctionnement de la 
structure et par respect des autres personnes en formation. 
 
Notre Institut de Médiation Animale est couvert par une assurance pour les risques en 

responsabilité civile qui lui incombent.  

Les membres s’assurent d’être couvert en cas de problème 

La responsabilité de l'établissement est dégagée dans le cas d'un accident provoqué par une 

inobservation du Règlement Intérieur 

Notre IMA n’est pas assuré contre le vol de matériel dans les espaces mis à disposition des 

stagiaires.  Chaque stagiaire utilise donc ces espaces à ses risques et périls. 

 

Une tenue correcte et décente, propre, sans être spéciale, est de rigueur 

 

Nous vous invitons à venir avec une paire de chaussons pour les cours à l’intérieur, mais 
également une paire de chaussure pour l’extérieur ( en plus de vos chaussures de ville), propre et 
désinfectée (vinaigre blanc et soleil) afin d’éviter toute contamination avec nos animaux. 
 
Aussi, prenez de quoi noter. Les photos et vidéos seront autorisées à conditions qu’elles restent 
dans le cadre privé. Aucune diffusion sur les réseaux sociaux ou échange mail ne sera toléré sans 
accord écrit de chacun des membres participants à la formation.  
 
Chaque personne qui s'inscrit à un de nos cours ou stages, le fait en assumant l'entière 
responsabilité des choses ou événements qu'elle pourrait être amenée à vivre et accepte, par sa 
signature, l'ensemble des conditions de participations à nos cours.  
 
Chaque participant atteste avoir contracté une assurance responsabilité civile et s'engage à ne 
pas poursuivre les formateurs ou les organisateurs en cas d'accident.  
 
En signant l'inscription à un de nos cours-stages-séminaires, vous vous engagez avoir pris 
connaissance des conditions générales et les accepter.  
 
Le prix du cours est spécifié en Euros, les pauses sont compris.  
 
En signant l'inscription à un de nos cours-stages-séminaires, vous vous engagez avoir pris 
connaissance des conditions générales et les accepter.  
 
En cas d’annulation de votre part 15 jours avant la formation, les arrhes seront gardées.  
 

Nom Prénom 
 

Signature 


