
MAISON FAMILIALE RURALE 
 

FORMATION pour 
obtenir l’attestation 
de connaissances 

relative aux activités 
liées aux animaux 

d’espèces 
domestiques  

 Bulletin à renvoyer à : 
 

MFR de Semur en Auxois 
10 rue du Couvent  
21140 Semur en Auxois 
 
n° d’agrément: 26210336121 
Téléphone : 03.80.97.07.08 
nathalie.le.toux@mfr.asso.fr 
sylvie.marechal@mfr.asso.fr 
 
Responsables :  
Sylvie MARECHAL  (membre du comité de Direction de la MFR) 

Nathalie LE TOUX 

MAISON FAMILIALE RURALE 
MFR de Semur en Auxois 
10 rue du Couvent  
21140 Semur en Auxois 
 
n° d’agrément: 26210336121 
Téléphone : 03.80.97.07.08 
nathalie.le.toux@mfr.asso.fr 
sylvie.marechal@mfr.asso.fr 
 
Responsables :  
Sylvie MARECHAL 
Nathalie LE TOUX 

RENSEIGNEMENTS: 

Établissement privé de formation par alternance sous contrat du 
ministère de l’agriculture 

MAISON FAMILIALE RURALE  

Semur en Auxois 

www.formations-canines.com 

CATEGORIES: 

Chiens 

Chats  

Animaux de compagnie d’espèces domes-
tiques autres que le chien et les chats 

 - Joindre au bulletin un chèque de caution de 330€  à l’ordre de 
la Maison Familiale Rurale pour les frais de formation. 

- Joindre au bulletin un chèque de caution à l’ordre de la Mai-
son Familiale Rurale  
                         de 100 € pour la pension complète  
                          ou de 30 € pour la demi pension  

Règlement : 

Date et signature 

* Voir conditions générales de ventes.  



Frais de formation *: 

330€ 

Possibilité de prise en charge par un OPCA 

Frais de repas et d’hébergement à la MFR: 

 Forfait pension complète100 € du 26 au 28 
octobre 2021 (possibilité d’arriver le 25 au 
soir avec un supplément de 20 €  sans re-
pas) 

FORMATION pour obtenir 
l’attestation de 

connaissances 
relative aux activités 

liées aux animaux 
d’espèces domestiques  

Formation de 3 jours Partie à renvoyer pour l’inscription Partie à conserver 


 

Nom/Prénom 

Adresse 

Téléphone 

Coordonnées  du stagiaire : 

Société 

Chef d’exploitation 

Conjoint –collaborateur 

Aide familial salarié 

Autre: ………………. 

MFR de Semur en Auxois 
10 rue du Couvent  
21140 Semur en Auxois 
 
n° d’agrément: 26210336121 
Téléphone : 03.80.97.07.08 
nathalie.le.toux@mfr.asso.fr 
sylvie.marechal@mfr.asso.fr 
 
Responsables :  
Mme MARECHAL 
Mme Le TOUX 

Mail 

Inscription à la formation  : 

Je souhaite m'inscrire à la session des : 

26, 27, et 28 octobre  2021 à la MFR de Semur 
en Auxois 

J’opte pour la pension complète  

J’opte pour la demi pension  

Code postal 

Chien Chats Autres que chien et chat 

pour les espèces suivantes : 

1er jour: 

 

8h30 à 9h30 : accueil des participants (café) et  tour de table 
présentation de la formation 

9h30 à 12h30: Thème Alimentation /Thème reproduction 

Pause repas  

14h à 18h00 : Thème reproduction/ Thème Santé 

 

2ème jour: 

 

8h30 à 12h30 Thème Règlementation (droit et transport) 

Pause repas  

14h à 18h30 :Thème comportement éducation  

                                                   Thème Logement  

 

3ème jour:  

 

8h30 à 11h00 Thème sélection 

11h00 à 12h30  Particularités des autres animaux de compagnie 

Pause repas  

14h à 17 h30: Particularités des autres animaux de compagnie 

17h30 à 18 h30: Test/évaluation 

Date de naissance 


