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INSCRIPTION À LA  

FORMATION PREMIERS  SECOURS CHIEN & CHAT  

JOUR 2  

DIMANCHE 28 MAI  2023-  FRANCE 

 

NOM, PRENOM  

ADRESSE COMPLETE   

PROFESSION   

TEL FIXE ou MOBILE  

ADRESSE E-MAIL  

 

PREMIERE PARTIE  : (Obligatoire) cours théorique en E-Learning.  

Un lien et les codes d’accès vous seront transmis « avec le programme » après votre inscription. Une 

attestation de réussite « Imprimable » confirmant que cette partie est validée, pourra vous être demandée 

sur le lieu du stage ; elle est indispensable pour pouvoir participer à la journée pratique du 28 MAI. 

 

2E PARTIE  : Résumé programme ci-dessous  

 

DATE :  Dimanche 28/05/2023 

 

LIEU : 34130 SAINT AUNES – THE ORIGINALS ECOPARC 68 Rue du Basilic 04 67 10 01 35 –  

Tél 06.20.47.04.34 formateur 

 

FORMATEUR  : Monsieur Rachid EDDAM, naturopathe animalier et formateur premiers secours 

certifié. Siège Social : 9 Rue Saint Jean François Régis A08 31100 Toulouse 

COÛT :  € 150, revient à 120 € pour ELEVES de L’ESNA : (Comprend le E-Learning + Le 

jour du présentiel pour validation des acquis + documents divers remis en fin de formation) 

Acompte de 30% (€ 36.-) à payer lors de l’inscription « c’est ce qui validera 

définitivement l’inscription et confirmera l’envoi du lien et code accès E-Formation ».  

  Solde (€ 84.-) à payer au plus tard 15 jours avant le début de la formation en présentiel 

   « Avec envoi adresse du lieu du stage, Programme et règlement intérieur dans la foulée ». 

  Données bancaires : voir RIB en bas de la page 2 

  

 

2E  PARTIE  

Dimanche 28 Mai de 8h30 à 17h30 (Attestation de réussite E-Learning préalable indispensable) 

 

09h (Mais être là à partir de 08h30 si possible)  

9h – 11h15 Révision du niveau 1 de la E-Formation – (Diaporama NaturoCatDog). Avec mise en 

situation et révision de quelques pratiques. 

11h30 à 12h00  QCM (créé par NaturoCatDog), environ 30min. (Noté sur 10) 

12h – 13h Pause repas  

13h – 16h Etudes de cas – pratique de certains cas concrets vus lors du E-Learning niveau 1 

 (Noté sur 10) 
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Dans la matinée : Modules : massage cardiaque - traumatisme osseux - éviscération (avec pratique sur 

mannequin) et d’autres techniques élaborées par le formateur 

16h20 Pause de 10 minutes 

16h30-17h30 Corrigé QCM et Etudes de cas pratiques par les stagiaires (noté sur 10). Il faut une note 

minimale de 12 sur 20 pour la validation. En-dessous de 12, possibilité de rattrapage 

par des questions orales supplémentaires. 

  

17h30 (environ) Remise des attestations de formation en premiers secours animaliers PSCF – Primo-

Sauveteur + autres documents pouvant être utiles. Photo de groupe. 

______________________________________________________________________________ 

 

Annulation 

En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, NATUROCATDOG et son représentant 

Formateur Mr EDDAM, se réserve le droit d’annuler ou de reporter le stage. Dans un tel cas, le/la stagiaire 

ne pourra prétendre au remboursement d’éventuels frais déjà engagés (titre de transport, véhicule, 

hébergement ou autres frais accessoires). 

 

Responsabilité 

1. NATUROCATDOG et son représentant Formateur Mr EDDAM, déclinent toute responsabilité 

concernant des événements tels qu’accident entre le domicile et le lieu de stage ou sur le lieu de stage, 

dommages corporels ou matériels provoqués par des animaux, les conditions météorologiques ou tout 

autre circonstance pouvant porter atteinte à l’intégrité corporelle/psychique ou provoquer des dégâts 

matériels. 

 

2. Le/la stagiaire s’engage à assumer tous les frais ou indemnisations découlant d’un comportement ou 

d’actes causant des préjudices corporels ou matériels à des tierces personnes, à des animaux ou des 

biens mobiliers et immobiliers. 

             Je soussigné(e) m’inscris à la formation du 28/05/23. J’atteste avoir pris connaissances des indications et 

conditions susmentionnées et les accepter sans réserve. 

- Prévoir pour le repas du midi, un repas froid et boissons fraiches, que vous pourrez consommer sur 

place avec équipement prévus à cet effet – « La pause-café et thé sera offerte par le Formateur » - 

Possibilité d’hébergements à l’alentour du centre de stage. 

LIEU ET DATE SIGNATURE 

 

VIREMENT SUR COMPTE COURANT CI-DESSOUS : 

M. RACHID EDDAM 

RIB: 10278 08953 00041058940 06 

IBAN: FR76 1027 8089 5300 0410 5894 006 

BIC: CMCIFR2A 
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