
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AUTORISATION ET DECHARGE 

 

 

Je soussigné (e) Mme, M. ……… 

 

Autorise l’entité DYADE Education Canine représentant  les éducateurs canins (coach en 

éducation canine) Mme MILLERIOUX Chloé et M. DEGRE Franck à faire dans le cadre de 

cette activité, des photographies, des films sur lesquels je peux figurer (ainsi que toutes 

personnes présentes lors des cours) et à les utiliser dans le cadre des documents, DVD, films, 

reportage média relatifs aux activités qu’elle  organise. 

 

M’engage à ne pas diffuser, montrer, copier ou utiliser les photos, vidéos ou enregistrements 

audio, impliquant l’un des intervenants, formateurs ou organisateur de la formation et ce sur 

n’importe quel support papier, informatique ou internet (site, page Facebook…) 

 

J’ai conscience que je reste entièrement responsable de mon chien, de son bien être et de la 

sécurité publique durant la formation et / ou les cours. 

 

J’atteste que mon chien ………………. est assuré par ma responsabilité civile 

(assurance …………) pour tout dégât ou morsure qu’il pourrait commettre lors des cours. 

 

 

                                                                                              A …………………. Le  ……………. 

 

                     Signature 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conditions d'accès aux cours 
 

 

• Les propriétaires de chiens doivent être titulaires d’un contrat d’assurance responsabilité 

civile. Une attestation d’assurance justifiant cette protection sera à fournir. 

• Lors des cours, les chiens restent sous la responsabilité de leur propriétaire. 

• Les chiens doivent être à jour de vaccinations (notamment rage, toux du chenil). 

• Pour les chiens de deuxième catégorie, les priopriétaires doivent fournir un certificat de 

déclaration en mairie et une autorisation de conduite.  

• Dyade (Franck Degré/Chloé Millerioux) décline toute responsabilité en cas d’accident sur 

les personnes présentes au moment des cours, propriétaires de chiens ou autres personnes 

présentes sur le site. 

• Les personnes mineures sont autorisées à assister aux cours sous la surveillance et la 

responsabilité de leurs parents ou d’une personne majeure. 

• Les femelles en chaleur ne seront pas acceptées lors des cours collectifs. 

• Toute utilisation de collier étrangleur, électrique, ou tout objet infligeant une douleur au 

chien est strictement interdit et ne sera pas toléré. 

• Dyade (Franck Degré/Chloé Millerioux) ne pourra en aucun cas être tenu responsable des 

mauvais comportements et/ou non-acquis du chien. Le chien étant un animal vivant, l'évolution 

n'est pas figée dans le temps. Dyade ne propose pas un résultat final, mais des conseils, des 

apprentissages, et des techniques d'éducation basée sur les sciences du comportement.  

• Les règlements sont à verser à chaque cours. Dyade se réserve le droit de refuser l'accès au 

cours suivant, dans le cas où le règlement ne serait pas complet. 

• Toute annulation doit être formulée au moins 48h avant le cours (individuel et/ou collectif), 

faute de quoi, celui-ci sera dû dans sa totalité.  

 

A..................., le …............. 

Signature :              


