
 

 

STAGE TOILETTER 

Son Shetland  
Animé par Angélique Giraud  

 

 

Le 21 juillet 2019 

A Brétignolles Sur Mer 

(Vendée) 

Places limitées 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Renseignements et inscriptions : 

Cédric Mantovani 

hotel4pattes@wanadoo.fr 

02/51/33/75/38 



Intervenant: Angélique Giraud: 

A participé assidument aux expositions canines avec son élevage de Berger des Shetland, 

ce qui lui a permis de devenir CHAMPIONNE DE FRANCE de Junior Handling 

(présentation de chiens en exposition de beauté), 

 

- Est diplômée de l'école AUDRECO toiletteur confirmé zoocosmétologue, 

 

- A effectué de nombreux stages auprès des grands noms du toilettage Valérie LOUBET, 

Nathalie BOURGEOIS et Laetitia RENOUD GRAPPIN, Championnes du Monde par 

équipe et Laurence GEORGEL, Présidente de la classe « Toilettage Animalier »du 

concours « Un des Meilleurs Ouvriers de France » 

 

 

 

  



Programme de formation 
 Gestuel ciseaux tondeuse 

 Gestuel brosse peigne 

 Lavage du shetland Base 

 Séchage du shetland 

 Finition 

 Travaux pratique 

 

  



Renseignements 

 

Date :   Le 21 juillet 2019    

 

Lieu :   Hotel 4 pattes     

La Boutinière     

85470 Brétignolles Sur Mer  

 

Horaires :   Accueil à partir de 8h30   

Début de formation 9h00 à 12h15 et de 14h00 à 16h30. 

Les horaires peuvent être modifiés et aménagés par l’intervenant et/ou l’organisateur 

pendant toute la durée de la journée. 

 

Prix total de la formation : 50 Euros : la journée avec ou sans chien 

     Majoration de 10% si prise en charge 

Pour tous les professionnels, cette formation peut être prise en charge par les 

organismes de financements habituels 

(Repas et hébergement non inclus) 

 

Conditions d’admissions des chiens : 

 Ok congénères et humains 

 Savoir rester au calme dans une salle pendant de longs moments 

 Savoir rester posé malgré la proximité d’autres chiens 

 Prévoir une gamelle pour l’eau et une couverture 

  



Bulletin d’inscription du dimanche 

21 juillet 2019  

(À retourner signé et complété) 

 Participe avec un chien au stage 50€00 

 Participe sans chien au stage   50€00 
 

Stagiaire : 
 

Nom : ………………………….............. Prénom : ……………………………..  

Adresse : ………………………………………… 

…………………………………………..  

Code Postal : ………. Ville : …………………………………………..  

Tel : ……………………………... Portable : ……………………………….  

Mail : …………………………………………………………………………….  
 

Conditions générales du cours : 

 Les spectateurs ne sont pas admis. 

 Les chiens doivent être tenus en laisse sur le terrain. 

 Un chien par participant. 

 Les chiennes en chaleur ne sont pas admises au cours. 

 Pendant des séquences particulières du cours, il est possible que les chiens doivent attendre dans les voitures (si votre 

chien se sent confortable dans la voiture). Dans ce cas, apporter un drap pour faire de l'ombre 

 Nous vous conseillons de faire une bonne promenade avec votre chien avant le cours. 

 Veuillez s.v.p. contrôler la validité des vaccins de votre chien 
 

Condition de règlements : 

 Dès que votre paiement sera effectué, votre inscription sera définitive et aucun remboursement ne sera possible, sauf en 
cas d’annulation du cours par l’organisateur 

 Une annulation écrite par lettre recommandée avec A.R est toutefois possible au maximum 5 semaines avant le cours, 

sous déduction de 10€.- pour frais administratifs Passé ce délai, aucun remboursement ne sera effectué en cas 

d’annulation ou de non présence. 

 Si vous ne pouvez pas venir suite à un cas de force majeur (justificatif à l’appui), vous avez la possibilité de vous inscrire 

à un prochain cours. Dans ce cas, votre paiement sera conservé. 
 

Pour valider votre inscription, merci d’adresser votre règlement à l’ordre de Hotel 4 pattes. Avant 

le 14 juillet 2019 

Votre bulletin d’inscription complété et signé ainsi que votre règlement sont à retourner :  
 

Hotel 4 pattes  La Boutiniére 85470 Brétignolles Sur Mer  
 

Je déclare sincère et véritable les renseignements ci-dessus, j’exonère spécialement et entièrement les 

organisateurs de toutes responsabilités du fait d’accidents (blessures, morsures, vols maladies et dommages divers) 

survenus à mon chien ou causés par lui ou à moi-même de mon propre fait. Les vidéos enregistrées ou produites le 

seront pour un usage strictement privé 

 

Date ……………………..       Signature : 
 


