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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Remplir et retourner à : 

Sandra Friedrich                                                                                                                                       

1072, Achigan ouest                                                                                                                                    

Ste-Sophie, Québec J5J 2R3 

 sandraetlechien@gmail.com 

Parcours AnthroPaNimaL©                

Niveau 1 : Technicien 
 

Coût : 2 630 $  

 

 

 

Prénom : _________________________________     Nom : ___________________________ 

 

Entreprise / organisme : _______________________________________________________ 

 

Adresse : __________________________________________________________________ 

 

Ville : ______________________  Province : _________  Code postal : ________________ 

 

Téléphone : ________________  Cellulaire : ____________   Courriel : ________________ 

 

 Je m’engage à ne pas reproduire ou utiliser le matériel, dont on reconnaît qu’il est ם

protégé par le droit d’auteur, sans l’autorisation de Sandra Friedrich.  

 Je m’engage à respecter la confidentialité de l’identité des participants, de tout ם

témoignage livré, et de ne pas enregistrer ou filmer. 

 

Identification 
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 Je détiens un diplôme d’éducateur canin, de comportementaliste, d’intervenant en ם

comportement animal, de propriétaire d’animalerie, d’instructeur équestre, de 

zoothérapeute, de Toiletteur, d’Animalier etc.,  

 Je travaille avec une clientèle possédant un animal ם

  Je détiens un diplôme en Techniques de santé animale ם

  Je détiens un diplôme en Médecine Vétérinaire ם

   Je détiens un diplôme que je crois pertinent ם

Important : Veuillez joindre une copie du diplôme à votre formulaire d’inscription 

 

 

 

Un dépôt de 250 $ est exigé pour réserver votre place et pour l’étude du dossier. Ce dépôt est 

non remboursable. Une fois le formulaire d’inscription et le dépôt reçus, une lettre confirmant 

votre présence à la formation vous sera envoyée. 

En cas d’annulation par le participant, des frais seront retenus au prorata de la formation suivie, 

selon les termes prévus par la loi. Les prix et les conditions de la formation peuvent être 

modifiés sans préavis.   

Cette formation est accréditée par l’établissement, IDCom International inc. ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT AGRÉÉ par Ressources humaines et Développement des 

compétences Canada et par le ministère du Revenu du Québec. IDCom International inc. répond aux conditions requises par la Loi sur les compétences, Loi favorisant le 

développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre. 

Signature : ______________________            Date _______________________________ 

© 

SANDRA FRIEDRICH                                                                                                                                                                    

Formatrice. Animatrice. Coach AnthroPaNimal© 

Exigibilité 

 

Dépôt : ם Par chèque (À l’ordre de Sandra Friedrich) 

 Par carte de crédit (Visa, MasterCard, American Express) ם

No de carte ____________________  Exp. _________   Code de sécurité ________                                            
        (à l’endos de la carte) 

Solde :  ם Paiement complet :  2 380 $ (payable au premier module) 

 Paiements par module :  265 $ (payable à chaque module) ם

 

Mode de paiement 

 


