Comportementaliste
canin

EDUCATION CANINE

BOUPI SCHOOL
LE PARADIS BOUPI

Elevage de Bergers Blancs Suisse

Le spécialiste de la relation
homme chien
Une Séance est parfois suffisante…

Test d’évaluation gratuit
Cours particuliers pour des résultats
rapides et efficaces
À partir de 6 mois

N° Siret : 753 121 375 00012
Lieu dit : La Coudraille
St Georges d’Aunay
14 260 Seulline
02.31.23.55.13 / 07 61 01 19 73
E-mail : paradis-boupi@wanadoo.fr
Site: www.le-paradis-boupi.com

Tarifs:
Tarifs:
La séance : 65 € TTC
(la séance dure 1h à 1h30)
Forfait 5 séances: 250 € TTC*
Forfait 10 séances: 400€ TTC*

Forfait « spéciale chiot »
3 séances au domicile: 150€ TTC*
-1er séance: choix du chiot
-2éme séance: arriver du chiot
-3éme séance: accompagnement

* Frais kilométriques si besoin
* Possibilité de paiement en plusieurs fois

La leçon sur terrain: 35€
La leçon à votre domicile: 50€ *

Forfait 10 leçons sur terrain: 270 € TTC *
Forfait 10 leçons à votre domicile: 450 €
TTC *
Tous cours annulés moins de 24H avant la
date sera facturés
Prise de RDV:
Date: ……………………….
Date: ……………………….
Date: ……………………….
Date: ……………………….

Heure: …………………………..
Heure: …………………………..
Heure: …………………………..
Heure: …………………………..

* Frais kilométriques si besoin
* Possibilité de paiement en plusieurs fois

Sur rendez-vous uniquement

PENSION CANINE****

Des vacances pour vos
compagnons…

boutique

Ecole du chiot

Une socialisation
irréprochable…

Des prix intéressants…

Nouveaux tarifs 2018:
Chien de 1 à 20 kg: 12€ TTC / jour
Chien de 21 à 45 kg: 15€ TTC / jour

N’hésitez pas à nous contacter
Pour avoir un chiot équilibré et stable en
caractère

Alimentation

Chien de 46 à 100 kg: 17€ TTC / jour

Les chiens sont nourris par nos soins avec
de la croquette premium (Royal Canin)
Pas d’arrivée et de départ les dimanches et
jours fériés
Penser à réserver la place de votre Loulou
Contrat de pension à télécharger sur notre
site internet.
*Carnet de santé obligatoire
*Le chien doit être à jour de ses vaccins
* Possibilité de paiement en plusieurs fois

Des prix intéressants…

Pour tous chiots âgées de 2 à 6 mois
Consulter le site internet pour les cours
qui peuvent être annulés (news sur page
d’accueil )

Tarifs:
Gamme ROYAL CANIN
N’hésitez pas à nous contacter

La séance: 5 € TTC

Tous les vendredis de
18h15 à 19h00

