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Demande d’inscription au : Certificat de Petsitter 

. 

Je soussigné(e),     Madame   Monsieur 

Nom : ______________________________ Prénom : ________________________________ 

Fonction : ____________________________________________________________________ 

Téléphone : ________________________  Adresse courriel : _________________________________ 

Adresse postale : ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

demande mon inscription à la formation «Certificat de Petsitter » qui se déroulera 

du ____________(date de la 1ère session) au ____________ (date de la dernière session) 

à la MFR de Neuvy-le-Roi. 

Je choisis l’inscription aux modules suivants (modules 1 et 2 obligatoires) : 

 modules Format Inscription 

M
o

d
u

le
s 

o
b

lig
at

o
ir

es
 1-mesurer les risques liés à l'activité de petsitter, et mettre en place 

des moyens de prévention 
14h oui 

2-gérer, développer ses activités de petsitter en utilisant des 
références professionnelles respectueuses de la législation, de 
l'environnement et de la biodiversité 

7h oui 

M
o

d
u

le
s 

o
p

ti
o

n
n

e
ls

 

3-assurer l'entretien, la maintenance, le bien-être des chiens 
(incluant la législation) 

14h  

4- assurer l'entretien, la maintenance, le bien-être des chats et des 
furets (incluant la législation) 

14h  

5- assurer l'entretien, la maintenance, le bien-être des petits 
mammifères 

7h  

6- assurer l'entretien, la maintenance, le bien-être des reptiles 7h  

7-assurer l'entretien, la maintenance, le bien-être des espèces 
aquatiques 

7h  

8-assurer l'entretien, la maintenance, le bien-être des oiseaux 7h  
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Le « Certificat de petsitter de la MFR de Neuvy-le-Roi » sera délivré avec la (les) mention(s) précisant 

les espèces, familles ou secteurs pour lesquels les candidats auront satisfait aux évaluations (ex. : 

Certificat de Petsitter, mentions Chiens, Chats et Furets, Oiseaux). 

Je déclare avoir pris connaissance de la présentation de la formation que m’a adressée la MFR de 

Neuvy-le-Roi, et signer la présente demande d’inscription en toute connaissance de cette offre, 

notamment quant à son contenu, à ses modalités et à son prix. 

 

Fait à :        signature 

 

Cette demande renseignée peut être retournée : 

-soit par courrier à la MFR – 8, rue de Rome – 37 370 NEUVY-LE-ROI  

-soit par courriel à mfr.neuvy-le-roi@mfr.asso.fr 

-soit par fax au 02 47 24 46 20 

mailto:mfr.neuvy-le-roi@mfr.asso.fr

