Règlement :

ACTUALISATION
des connaissances
liées aux activités
d’espèces
domestiques

- Joindre au bulletin un chèque de caution de 126 € 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 Maison Familiale Rurale
de 20 € pour la nuit
ou de 10 € pour le déjeuner
- Joindre la photocopie de la pièce justificative

Date et signature
CATEGORIES:
Chiens

Bulletin à renvoyer à :

Chats
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

MAISON FAMILIALE RURALE

RENSEIGNEMENTS:
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

* voir conditions générales de ventes

Animaux de compagnie d’espèces domestiques autres que le chien et les chats

MAISON FAMILIALE RURALE
Semur en Auxois
www.formations-canines.com
Établissement privé de formation par alternance sous contrat du
ministère de l’agriculture

Partie à conserver

Frais de formation *:
126€
Possibilité de prise en charge par un OPCA
Frais de repas et d’hébergement à la MFR:
- Possibilité d’arriver la veille au soir avec un
supplément de 30 € (repas compris)

Coordonnées du stagiaire :

Formation de 7 h

Responsables :
Mme MARECHAL
Mme Le TOUX

Autre: ……………….

Adresse
Code postal
Téléphone
Mail
Société
Date de naissance
Lieu de naissance

Photocopie de pièces justificatives à joindre :

n° d’agrément: 26210336121
Téléphone : 03.80.97.07.08
nathalie.le.toux@mfr.asso.fr
sylvie.marechal@mfr.asso.fr

Conjoint –collaborateur

8h30 à 17h 00 : Intervention d’un professionnel
♦
Réglementation:
Gérer le système documentaire et les enregistrement obligatoire, organiser une veille réglementaire.
♦
Bien être et hébergement des animaux
Exigences légales, alimentation, reproduction santé et comportement.
♦
Commerce des animaux
Cadre légal et jurisprudence.

- Prix du déjeuner 10 € (vin et café compris)
MFR de Semur en Auxois
10 rue du Couvent
21140 Semur en Auxois

Aide familial

Nom/Prénom

Pause repas 12h30-13h30

salarié

Chef d’exploitation

8h15 : accueil des participants (café)

- certificat de capacité délivré avant le 1er janvier 2016
- ou attestation de connaissances délivrée par la
DRAAF
- ou diplôme, titre ou certificat à finalité professionnelle enregistré au RNCP
- ou titre ou certificat délivré au plus tard le 31 décembre 2014 répondant à titre transitoire à la condition
de délivrance du CCAD.

Niveau de formation

Inscription à la formation :
Je souhaite m'inscrire à la session du:
21 avril 2021 à la MFR de Semur en Auxois



ACTUALISATION des
connaissances liées
aux activités
d’espèces
domestiques

Partie à renvoyer pour l’inscription

J’opte pour la nuit et le repas du 20 avril2020
J’opte pour le déjeuner du 21/04/21

