
Objectifs

Partie théorique pour comprendre ce qu'est la massothérapie

Comprendre en quoi la massothérapie aide votre chien

Apprendre les mouvements de bases 

Pratiquer directement avec votre chien

Massothérapie pour chiens

24 MAI 2023 DE 14H00 À 18H00 
 

Venez découvrir la massothérapie pour vos chiens. Car pour que notre
compagnon puisse nous accompagner tous les jours dans notre travail, il est
important de prendre soins de lui!

Permettez un petit moment de détente à votre compagnon afin qu'il puisse bien se
décontracter
Votre chien souffre d'arthrose ou d'autres troubles, les massages vont le soulageer
et favoriser son bien-être

Informations

La pratique se fera sur vos chiens ou ceux de Ther'animal si vous n'avez pas encore de

compagnon à 4 pattes

Inscription: remplir la fiche d'inscription ci-jointe et la renvoyer par mail à info@theranimal.ch.

Prix: CHF 120.- par personne

Horaires : 14h00-18h00

Participants: Le cours sera donné si un minimum de 6 personnes sont inscrites. Si le minimum ne

devait pas être atteint, une nouvelle date sera proposée.

Lieu: Ther’animal, Rte de la Coudre 58, 1613 Maracon

Professeur: Mme Sabine Vinnicombe, Monitrice d’éducation canine, massothérapeute certifiée

Pré requis : ouvert à tous 

Inscription

L'inscription se fait directement par mail à info@theranimal.ch.

Dès réception de l’e-mail de confirmation de la part deTher'animal, votre présence est attendue et

préparée avec joie.

Votre participation sera confirmée seulement après le versement du montant du cours. Les

inscriptions se font selon l'ordre d'arrivée des paiements.

En cas de désistement dans un délai de 15 jours avant le cours, la finance d’inscription reste due

dans sa totalité.

En cas d’annulation de la part de Ther'animal, le montant sera remboursé dans les plus brefs délais.

Je vous remercie de votre attention et je me réjouis de vous rencontrer.



Fiche d'inscription Massothérapie pour chien

Informations générales

Nom:

Prénom:

Adresse complète:

Téléphone:

Mail:

Conditions 

L'inscription se fait directement par mail à info@theranimal.ch.

Dès réception de l’e-mail de confirmation de la part deTher'animal, votre présence est attendue et

préparée avec joie.

Votre participation sera confirmée seulement après le versement du montant du cours. Les

inscriptions se font selon l'ordre d'arrivée des paiements.

En cas de désistement dans un délai de 15 jours avant le cours, la finance d’inscription reste due

dans sa totalité.

En cas d’annulation de la part de Ther'animal, le montant sera remboursé dans les plus brefs délais.

Je vous remercie de votre attention et je me réjouis de vous rencontrer.

Par ma signature j’accepte les conditions de participation. 

Date:                                                   Signature

Informations sur  votre chien

Nom:

Race:                                                           Âge:

Sexe:  femelle / mâle                           Stérilisé/castré:     oui  / non                   Degré d'éducation:


