
Cours de formation et éducation canine sur base de responsabilité, conduite, compréhension et respect 
(éducation tout âge, team en difficultés et comportement) 

 

  
 

  
 
Denise Affolter 
Kantonsstrasse 21 
3946 Turtmann 
Natel : 079-667 90 38 
Email : affolter@flipacademie.ch 
 
 

TeD – Team en Difficulté : 2010 à 2012 

Formation pour éducateur canin spécialisé en 
comportement 

 
 

Nom__________________________ Prénom __________________________  

Adresse _______________________ NPA lieu _________________________  

Mail __________________________ Tel. ____________________________  

Natel _________________________  

Date de naissance ________________ Lieu d’origine _____________________  
 
 
Par la présente je confirme mon inscription à la formation TeD 2010/2012. 
Je prends note que tous les frais de déplacement, de repas et d'hébergement sont à 
ma charge et que je dois être assuré au privé.  
Tous les frais accessoires découlant de la formation "Team en Difficulté" sont pris en 
charge par le participant, l'organisateur n'y participe pas. 
 
Je souhaite m'inscrire pour la 1ère partie uniquement    ◊ 
Je m'inscris pour toute la formation       ◊ 
 
Je choisis l'option de payement en une fois par partie (moins CHF 200.00) ◊ 
(1er partie : CHF 1’500.00 / 2ème partie : CHF 3'000.00) 
Échéances  au 1er juin 2010 et au 10 février 2011  
Y inclus les frais d'examens au 29 janvier 2011 et au 24/25 mars 2012 

www.ted-academie.ch 
www.flipacademie.ch 
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Je choisis l'option de payement échelonné      ◊ 
(en 2 fois par partie à parts égales -> CHF 800.00) 
Échéances au 1er juin 2010 et au 15 septembre 2010 
(1er partie : 2 x CHF 800.00) 
Ainsi qu'au 10 février 2011 et au 1er octobre 2011 
(2ème partie : 2 x CHF 1’550.00) 
Y inclus les frais d'examens au 29 janvier 2011 et au 24/25 mars 2012 
 
Récapitulation des frais en 1 fois en 2 fois 
Partie 1 Total → CHF  1’500.00 1'600.00 
Y incl frais examen 
Partie 2 Total → CHF  3’000.00 3'100.00 
Y incl frais examens   __________  

Total frais TeD → CHF  4’500.00  4'700.00 

 
UBS  
8098 Zürich 
Compte n° 80-2-2 
En faveur de: 
CH79 0029 4294 IS10 1801 3 
Denise Affolter 
Kantonsstrasse 21 
3946 Turtmann 

 

Les montants versés ne sont restitués qu'en cas de désistement du participant au 
moins 2 mois avant le début d'une partie ou en cas d'annulation de la part de 
l'organisateur. 

L'inscription est effective dès réception du 1er versement. 

 

Lieu et date____________________________               

Signature du participant___________________ 

 

Lieu et date____________________________ 

Signature de l'organisateur_________________ 
 
 


