
                         NiceDogs  
                      Muppeschoul 
 
                                                         35 Cité Wuesheck 
                                                           L-8351 Dahlem 
                                                          Tél: 26 88 96 07 
                                                      Email: info@nicedogs.lu 
 

 
 
 
                              INSCRIPTION 
 
 
 
Je m’inscris pour le cours:  
 

 
 
Nom, Prénom: _______________________________________________________________________________

Rue+Nr: CP Lieu

GSM: Email:

Nom du chien: Race:

Date de naissance: _______________        Sexe: Mâle / Femelle                castré: oui / non  

Avec ma signature je confirme que mon chien est en bonne santé et régulièrement vacciné et déparasité. Je suis 
responsable des dommages causés par mon chien. Une assurance responsabilité civile est en place.  
J’ai lu et j’accepte les termes et conditions. Merci de signer toutes les pages et rendre l’original au cours.  
 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 
Lieu                                Date                               Signature 
 
 
 
 
 
 



Déclaration de consentement: 
 
Les données dans ce contrat, notamment, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, sont indispensable pour faire ce 
contrat. Une autre utilisation de ces données aura besoin de votre consentement. Avec votre signature vous pouvez 
donner ce consentement. 
 
Je donne mon consentement / Je ne donne pas mon consentement * que NiceDogs.lu peut utiliser mes données pour 
m’informer d’autres produits et cours par Email. * Biffer la mention inutile 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 
Lieu                                    Date                               Signature 
 
 
Droits de la personne concernée  
Accès. Rectification, l’effacement et blocage, droit d‘opposition 
Selon la RGPD vous avez le droit à tout moment d’avoir accès aux données enregistrées de votre personne. Vous 
avez le droit de demander rectification, effacement et blocage de certaines données. Concernant les lois d’imposition, 
votre nom et votre adresse devront rester enregistrés chez NiceDogs.lu pendant une durée de 10 ans dès que vous 
avez reçu une facture de NiceDogs.lu  
Vous avez le droit et sans donner de raison, de révoquer votre consentement donné ci-dessus. Vous pouvez envoyer 
votre opposition par voie postale ou par email.  
 
Termes et conditions 
 

1. La participation ou la visite à un cours d’entraînement ou d’une consultation, ainsi que l’entrée sur le terrain 
d’entraînement se fait à votre propre risque. L’organisateur n’est pas responsable pour les dommages causés par le 
chien ou le propriétaire, ainsi que par leurs accompagnateurs.  Le signataire informe ses accompagnateurs des termes et 
conditions.  

2. Personne ne peut utiliser le matériel à part les chiens. Il est défendu de monter sur le pont. L’organisateur n’est pas 
responsable des dommages causés lorsque ces règles ne sont pas respectées. Ceci est également valable pour les 
enfants participant aux cours.  

3. Chaque propriétaire de chien doit pouvoir montrer un passeport valable ainsi qu’un certificat de l’assurance 
responsabilité civile. Les vaccins suivant doivent être faits :  
Maladie de Carré/Parvovirose/Hépatite: tous les 3 ans  
Leptospirose: tous les ans 
Rage: comme indiqué par votre vétérinaire 
Les chiots ont besoin de leur première vaccination à l’âge de 8 semaines.  
 

4. PAIEMENT: La totalité des frais pour un cours de groupe est à payer avant le début du cours par virement (BCEE LU52 
0019 4955 6012 8000) ou le premier jour du cours (paiement par carte possible), sauf si convenu autrement avec 
l’entraîneur.  
• Les cours individuels sont proposés que dans un package de 4x 30 minutes ou 4x 60 minutes. Ces frais sont à payer 

en totalité au premier cours. Les cours individuels sont à annuler au moins 24h à l‘avance sinon ce cours individuel 
vous est facturé. Une exception est faite si une annulation du cours n’est pas possible plus tôt à cause d’une 
maladie du chien (certificat du vétérinaire demandé). Un horaire d’un cours individuel est une heure précise 
convenue entre vous et l’entraîneur, p.ex. de 14h00 à 14h30. Si vous arrivez 10 minutes en retard, le cours se 
déroulera encore pendant 20 minutes mais il sera facturé dans sa totalité des 30 minutes.  

• Cours de groupe : Une annulation d’une heure d’un cours de groupe ne donne pas droit à un remboursement ou 
une autre heure de cours. Une exception est faite si le chien tombe malade (certifcat du vétérinaire demandé 
comme preuve). Si l’entraîneur doit annuler de son côté un cours, ce cours sera repris à un autre jour.  

• Les cours de groupe ont une date limite. Ceci concerne les cours payés par carte de 5 séances. La date est limitée à 
2 mois sauf si l’entraîneur doit partir en séminaire ou est en congé, cette date sera prolongée.  

• Un remboursement n’est pas possible si vous vous êtes inscrits et que vous décidez de ne plus continuer le cours 
dès que le cours aura commencé.  

5. Cours chiots:   
• Veuillez noter qu’un cours de chiots ne sert à rien si vous ne pouvez pas venir régulièrement.  
• Le cours comprend 4 unités de 45 minutes. Je vous demande d’y participer les 4 fois, sauf si le chiot tombe malade 

(certificat du vétérinaire demandé). Toute autre raison de non-participation n’est pas acceptée.  
• Le cours coûte 100 Euros. Il n’y a pas de diminution des frais, même si vous savez que vous ne pouvez/voulez pas 

participer aux 4 unités, car votre place dans le cours est quand même réservé pendant les unités où vous ne 
participez pas.  

 



6. Le chien est en laisse quand vous entrez sur le terrain d’entraînement.  
7. Les laisses Flex ne sont pas acceptés dans les cours!  
8. Les étrangleurs, les colliers à piques ou les colliers électriques sont défendus sur le terrain.  
9. Ne laissez pas votre chien faire pipi contre les murs, les fleurs ou les clôtures. Vous pouvez encore faire un tour sur le 

sentier de campagne à côté de la maison pour que votre chien puisse faire ses besoins. Ne laissez pas votre chien sur lle 
grand champ. Il appartient au fermier qui ne veut pas que les chiens y fassent leurs besoins.  

10. Merci d’interrompre de suite si votre chien lève la patte contre le matériel sur le terrain d’entraînement!! 
11. Si votre chien fait des selles sur le terrain, merci de les enlever. Les sacs en plastique sont sur le portail et vous pouvez 

mettre tout dans la poubelle grise sur le terrain. Ne laissez pas de sacs en plastique dans la rue. 
12. Les chiens malades ne sont pas admis sur le terrain. Ceci est valable aussi pour des maladies comme de la diarrhée p.ex.  

 
13. GARANTIE: Une garantie de succès ne peut pas être donnée, car le succès se base sur une mise en oeuvre conséquente 

des exercices montrés dans le cours ainsi que la prédisposition et du statut actuel du chien. Les unités d’entraînement 
sont là pour vous donner les explications et les corrections nécessaires. L’éducation ne se fait pas sur le terrain, mais 
surtout dans la vie quotidienne.   
 

J’ai lu et compris les termes et conditions.  
 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Lieu                                                    Date                                               Signature 


