
                                      
 

Initiation au massage canin Dimanche 05 Mars 2023 
 

 

Conditions générales  

 

Date : Dimanche 05 Mars 2023 

Horaires : 9h00 - 18h00 avec une pause repas d’1h (merci d’apporter votre repas) 

Tarifs : 95 € à régler à l’inscription par chèque à l’ordre de Célia Fritsch (autres modes de règlement 

auprès du centre Canémotion) 

Remboursement si vous annulez au plus tard 8 jours ouvrés avant la date. Toute annulation devra 

être confirmée par écrit pour être effective.  

Si annulation dans les 7 jours ouvrés précédant la formation, aucun remboursement ne sera 

effectué sauf en cas de force majeure avec justificatif (refus de l’employeur en raison d’un 

impondérable professionnel lié à l’organisation de l’activité ou du service / Accident ou décès du 

stagiaire ou d’un proche (premier niveau) / Maladie ou hospitalisation du stagiaire).  

Toute absence non justifiée (voir motifs au-dessus) du participant le jour du stage donnera lieu à 

une facturation de 100 % du coût total du stage.  

Cependant, après accord des parties, un report sur une prochaine date pourra être mis en place 

avec présentation d’un justificatif de force majeure. 

 

Lieu : Centre Canémotion – 32, rue de Comboire – 38130 Echirolles (espace comboire)  

Max 12 participants 

Chaque participant viendra avec un seul chien, pas de chiennes en chaleur, les chiens catégorisés 

doivent être muselés, chiens sociables avec les congénères. 

 



Pour le repas du midi, chacun apporte son repas, s’il fait beau, nous pourrons manger dehors, sinon 

possibilité de manger dedans. 

 

Tenue confortable et qui ne craint rien (poils, bave etc.), pour être à l’aise dans la pratique 

 

Prévoir de l’eau pour votre chien, un tapis, coussin ou une caisse s’il est plus à l’aise, collier, laisse, 

sac à crottes, friandises si besoin. 

 

Je vous fournis un document qui résumera ce qui sera travaillé afin que vous puissiez bien vous 

concentrer sur la pratique mais prévoyez de quoi prendre quelques notes. 

 

Le but de cette initiation est de vous apprendre quelques bases pour masser votre chien, le soulager, 

l’aider à mieux vivre au quotidien.  Je suis masseur kinésithérapeute depuis 20 ans et formée et 

certifiée au massage canin depuis 4,5 ans. 

  



Bulletin d’inscription à renvoyer accompagné  

de votre règlement par chèque 
 

 

Inscriptions auprès du centre canémotion directement (canemotion38@orange.fr) ou bien auprès de 

Célia de cynomassage par mail : cynomassage38@gmail.com 

Possibilité de règlement par chèque à l’ordre de de Célia Fritsch                                                                  

et par CB, VAD ou espèces auprès du Centre Canémotion 

 

 

Nom :  

 

Prénom :  

Adresse :  

Téléphone :  

Mail :  

Profession :  

Age :  

Vos animaux, race, âge, nombre :  

 

Nom du chien :  

Age du chien :  

Sexe du chien :  

 

Quel est le caractère de votre chien avec les autres chiens ? 

 

 

Quel est le caractère de votre chien avec les humains ? 

 

 



Quelles sont vos attentes de cette journée ? 

 

 

 

J’ai pris connaissance des conditions générales,  

 

Date et signature : 

 

………………………………. 

………………………………. 

 


