Centre de Formation des Professionnels Canins et
Propriétaires de Chiens
PRESTATAIRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
FORMATRICE HABILITEE PREFECTURES CHIENS DE CATEGORIES
EDUCATRICE CANIN COMPORTEMENTALISTE

TARIFS 2019/2020
Cfpcpc 06 12 53 22 01 – 02 96 47 15 93
tva non applicable art. 293 B du CGI
Les cours sont dispensés par une prestataire de formation, éducatrice diplômée d’état, formée par des vétérinaires comportementalistes à la construction de la
personnalité du chien, et particulièrement à la psychologie, comportements social et agressif chez le chien, typologie, évaluation d’un chien mordeur, prévention,
gestion, traitement et expertise. Au CFPCPC les cours sont donnés selon l’éducation amicale et positive, dans le total respect de l’animal et de son humain, sans cri
ni contrainte, et votre animal apprend à son rythme

PRESTATIONS
Cours collectifs

TARIFS 2018

HORAIRES

L’heure
22 €
Forfait

Les Mercredi 14 h
samedi dès 13 h 30 à 17 h 30

5 COURS 95 € soit l’heure 19 €
10 COURS 170 € soit l’heure 17 €
15 COURS 225 € soit l’heure 15 €

en fonction de l’âge du chien
(voir école du chiot)

le dimanche à 10 h 30
spéciale petit chien – 5 kgs

A domicile L’heure
38 €
A l’extérieur l’heure

Cours privés soit au
CFPCPC soit à domicile soit
à l’extérieur (campagne ou
ville)

(Campagne, ville)
36 €
Au CFPCPC l’heure

32 €
Forfait au CFPCPC

CONDITIONS SPECIFIQUES
Possibilité d’échelonner le paiement des
prestations en 2 à 5 chèques à remettre
à la signature du contrat

Du mardi au vendredi
Matin 10 h 30
Après-midi à partir de 13 h 30
Jusqu’à 16 h 30

Possibilité d’échelonner le paiement des
prestations en 2 à 5 chèques à remettre
à la signature du contrat
Par déplacement, en semaine, dans la
limite de 10 kms autour du CFPCPC
Si déplacement au delà de 10 kms 0.62
€ par km A/R

Dès le lundi après-midi au
vendredi 16 h 30

Par déplacement, en semaine, dans la limite
de 10 kms autour du CFPCPC
Si déplacement au delà de 10 kms 0.62 € par
km A/R
Majoration de 30 % si visite à domicile un
dimanche ou jour férié

Par déplacement, en semaine, dans la
limite de 10 kms autour du CFPCPC
Si déplacement au delà de 10 kms 0.62
€ par km A/R
Majoration de 30 % si visite à domicile
un dimanche ou jour férié

5 cours 150 € soit l’heure 30 €
10 cours 280€ soit l’heure 28 €
15 cours 390 € soit l’heure 26 €

Conseils canins à domicile

La visite d’une heure 65 €

Rééducation canine chien à
comportements génants

Forfait
1 visite à domicile
+ 3 cours privés 150 €
si complément de 2 cours
en campagne et ville 200 €

Du mardi au vendredi matin
10 h 30
Après-midi à partir de 13 h 30

Ecole du chiot

Forfait à 340 €
Comprenant
1 visite de conseils canins à
domicile +
15 semaines d’éducation canine,
socialisation, familiarisation,
stabilisation émotionnelle,
confiance en lui et en son humain
éducation ordre de base, rappel,
suite en laisse, sans laisse, stop
d’urgence, rappel d’urgence,
directionnel etc… OU
Forfait à 300 € idem mais
sans la visite à domicile

Les samedis pour chiot de 2 à 4
mois de
13 h 30 à 14 h
puis en fonction de l’âge du chien
soit le samedi entre
14 h 15/15 h 15
ou 16 h / 17 h
ouverture d’une section pour les
mini-chiens le dimanche matin de
10 h 30 à 11 h 30

Possibilité d’échelonner le paiement des
prestations en 2 à 5 chèques à remettre
à la signature du contrat
Par déplacement, en semaine, dans la
limite de 10 kms autour du CFPCPC
Si déplacement au delà de 10 kms 0.62
€ par km A/R
Majoration de 30 % si visite à domicile
un dimanche ou jour férié

Obtention attestation aptitude à détenir un chien de catégorie 7 heures semaine 140 € - Dimanche et jour
férié 180 €
Formations pour remise à niveau éleveur, devenir éducateur canin, me contacter
Initiation 2 heures sur terrain extérieur 65 €
Pistage Français et
Initiation atelier + entraînement sur une journée de 7 heures 90 €
Forfait entraînement annuel (1 entraînement de 2 heures par mois sur 10 mois) 260 € réglable en trois fois,
Recherche Utilitaire
encaissable chaque début de trimestre
Garde de votre animal à votre
Par déplacement, en semaine, dans la
domicile (chat, chien, cobaye,
limite de 10 kms autour du CFPCPC
Du dimanche au lundi
oiseaux et poissons non exotique)
Si déplacement au delà de 10 kms 0.62
Par déplacement 20 €
Toutes l’année sauf période de
Depuis fin 2017 le CFPCPC
€ par km A/R
congés du CFPCPC
n’assure plus les gardes de chiens
Majoration de 30 % si visite à domicile
au CFPCPC
un dimanche ou jour férié

Formations

