
              Formulaire d’inscrip1on mantrailing  

Date(s) de la ou des session(s) choisie(s): 

Expérience en mantrailling pour le chien et/ou l’humain ? Si oui pour le chien dans quel type 
d’environnement (forêt, urbain)? 

RéacCfs aux autres chiens : oui  /  non.  Si oui, dans quelles circonstances ? 

RéacCfs aux humains : oui  /  non.   Si oui, dans quelles circonstances ? 

Accepte-t-il les caresses de la part d’inconnus? 

RéacCf aux objets en mouvements (voiture, vélos, joggeurs…) Si oui, à quelles sCmulaCons et dans quelles 
circonstances ? 

Chasse-t-il, que ça soit avec vous ou de son propre chef (part chasser durant les balades s’il est en libre…)? 

 M’autorisez-vous à uCliser des photos/vidéos de vous et de votre chien sur les supports de communicaCon 
de QualipaPes? 

Informations générales

Humain Chien

Prénom Nom

Nom Age

Adresse Sexe

Téléphone Race

Courriel Etat de 
santé

boiterie, dysplasie, maladie, handicap,etc



     Informa1ons concernant une session de mantrailing 

Administra1f : 

Le formulaire est à renvoyer à qualipaPes@gmx.com . Un accusé récepCon vous sera envoyé à la récepCon 
du formulaire d’inscripCon.  

Les séances, seront maintenues dès lors qu’au moins 3 binômes se seront inscrits. Les sessions sont 
limitées à 4 binômes, 5 lorsqu’il y a majoritairement des débutants. 

Un mail indiquant le lieu et l’heure de rendez-vous vous sera envoyé quelques jours avant la date choisie 
(les lieux sont sélecConnés en foncCon des profils des chiens). 

Les moyens de paiement acceptés sont les espèces ou les virement bancaires (RIB fourni sur demande en 
amont de la séance). 

Organisa1on côté humain : 

Chaque binôme chien/humain  

Prévoyez des chaussures et une tenue de marche ainsi que des gants, je peux en prêter si vous n’avez pas 
des mains beaucoup plus grande que les miennes (taille 7 ou 8). Vous pourrez avoir à traverser des ronces 
et le lieux de balade peut disposer de dénivelés importants. 

Prévoyez votre matériel de balade habituel ainsi que des sacs pour les déjecCons, une gamelle et de l’eau. 

Organisa1on côté chien :  

Le matériel spécifique pour l’ac1vité vous sera prêté. 

Les chiens doivent être baladés et détendus sur un autre lieu avant d’arriver au point de rendez-vous.  

Sur le lieu de rendez-vous, le chien doit rester en voiture jusqu’à mon arrivée. Votre chien doit pouvoir 
paCenter en voiture sans inquiétude car il y restera en aPendant son tour de passage. Prévoyez que le chien 
soit confortable et au chaud/ou au frais dans la voiture (draps ou couverture de survie) et en cas de besoin 
des draps pour lui cacher la vue des autres chiens durant son aPente. 

Pour le respect de tous, merci de ne pas parler ni caresser les chiens des autres par1cipants sans 
autorisa1on.

mailto:qualipattes@gmx.com

