Informations utiles :

(doc à conserver)

Vous souhaitez vous inscrire :
Tout d’abord, bienvenue !! voici quelques informations pratiques, j’ai essayé de répondre au mieux à
vos demandes dans ce document.
Merci de me renvoyer la fiche d’inscription svp avec le règlement de 120 euros pour participer à la

« journée découverte de la kinésiologie animale »
À Khéops formations, 64 chemin des vignes, Charentenay 17700 St Mard
N’hésitez pas à me contacter en cas de question supplémentaire
Angéline Bouteloup 06 64 32 64 23 par tel ou SMS
Kinesiologie17@gmail.com
Horaires :
8H30 café d’accueil
Matin : 09h – 13h après midi : 14h30 – 17h30 soit 7 h
Règlements financiers :
120 euros à envoyer avec l’inscription (ces 120 euros seront déduits de votre formation pro si vous
décidez de vous inscrire )
Je vous informe que je n’ai pas de dispositif de carte bleue, je peux prendre les chèques, espèces et
virements bancaires.
Matériel à prévoir :
De quoi écrire, une photo de votre animal (en version papier imprimé ou vraie photo , pas sur le
téléphone svp) , une bouteille d’eau ou gourde personnelle , prévoir des chaussons si vous le
souhaitez car à l’intérieur de la maison les chaussures sont interdites, et prévoir des chaussures
fermées (adaptées à la proximité des chevaux , dans le sable , la terre etc. si je fais une démonstration
en direct ).
Matériel fourni :
Vous aurez un support papier avec le cours théorique et les outils.
En bas, la salle d’accueil vous permet de laisser vos chaussures, de prendre un café, un thé, de
grignoter de prendre un repas , (le grignotage et boissons sont interdites dans la salle (sauf gourde
fermée) . il y a à disposition un petit frigo, un micro-ondes, une bouilloire , une cafetière.
Dans le couloir vous pouvez suspendre votre manteau.
Dehors dans le jardin, il est autorisé de fumer, il y a un petit cendrier.
Des toilettes à dispo au 1 er et en bas.
J’ai 3 chiens, qui sont très gentils vous entrez directement dans le jardin sans problème (la sonnette
ne marche pas de toute façon), attention à ne pas les laisser sortir (veillez que les portails soient bien
refermés derrière vous merci !)
Parking :
Je n’ai pas la place d’accueillir vos voitures devant chez moi, il y a à 60 mètres une petite place qui
appartiens à une mamie très gentille (mamie noisette) derrière cette place il y a un parking en herbe
prévu pour vous. Attention ne vous garez pas devant la maison en bois de mon voisin.

Pour ceux qui dorment au club-house, 3 ou 4 places de parking sont devant .
Dortoir :
Le Club House est situé à 150 mètres du lieu de formation, il y a 6 places, en lit jumeaux ou pas, c’est
une grande pièce ouverte : chambre, salle à manger, cuisine (avec 2 frigos, un micro-ondes, 4 plaques
de cuisson, un lave-vaisselle, une bouilloire, des étagères pour poser vos sacs de vivres), une petite
sdb / WC.
Il faut prévoir votre serviette de bain, taie d’oreiller et sac de couchage (il y a un drap housse mais il
n’est pas lavé pour info c’est juste une protection) et votre nourriture.
Avant de rentrer chez vous merci de laisser les lieux rangés, les plaids remis sur les lits, les poubelles
vidées, les placards et le frigidaire totalement vidés et nettoyés, la vaisselle lavée et rangée, la
cafetière et autres accessoires nettoyés. Un homme de ménage fera le restant après votre passage.
Accessibilité et Handicaps de tout type :
Un référent handicap est présent dans la structure : Angéline Bouteloup.
En cas de handicap, conformément à la loi du 11 février 2005, nous vous accompagnons dans votre
projet pour garantir le libre choix de votre projet de vie. Dans un accompagnement personnalisé,
nous pouvons mettre en place des modalités d’accueil spécifiques avec les partenaires handicap pour
vous permettre une accessibilité à la formation. (partenaires : agefiph , cap métier, adapt…)
N’hésitez pas à me contacter pour m’informer de vos difficultés en lien avec votre santé, lors un
entretien préalable.
Des solutions techniques, logistiques et humains peuvent êtres mises en place.

Bulletin d’inscription
Je m’inscris à la journée « Découverte de la kinesiologie animale »
Qui aura lieu le :……………………………………………………………
Je souhaite réserver un hébergement sur place en dortoir 6 places (cuisine, salle à manger et salle de bain
à 300 m du lieu de stage pour 20 euros / nuit
(En option, et sous réserve de places disponibles).
Nom : …………………………………………………………………………………….
Prénom :……………………………………………………………..
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone :…………………………………………………………..
Mail :……………………………………………………………………………………………………………..
Niveau d’études :
Aucun diplôme / Bac agri ou formation agricole / BAC ou BEP ou CAP :…………………….. / BAC + :……………………
Domaine d’études :………………………….
Profession :……………………………………………………………………………….
Projet :

découvrir

/

envisager une formation pro

Expérience avec les animaux :
Aucune / Amateur ou propriétaire d’animaux / Elevage :……………….. professionnel : ………………………………..
Formations « bien-être » ou autres soins humains ou animaux :………………………………………..
Stage(s) déjà réalisé(s) en kinésiologie :……………………………………………………………………………………………………………….

Y a-t-il des éléments en lien avec votre santé que vous souhaitez porter à notre connaissance ?
Si oui : lesquels ? …………………………………………………………………………………….
RQTH ?
accueil spécifique ?

oui

/ non

Je joins 1 chèque de 120 euros à mon envoi (déductible du cursus pro)

Cochez la case, « j’autorise l’exploitation des données personnelles, conformément au règlement RGPD
2016/679 sur la protection des données ».
Signature :

