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Demande d’inscription 

Certificat de capacité espèces non domestiques 

Je soussigné(e),      Madame     Monsieur 

Nom : ______________________________ Prénom : ___________________________________________________ 

Métier exercé : __________________________________________________________________________________ 

Téléphone : ________________________  Adresse courriel : _____________________________________________ 

Adresse postale : ________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

demande mon inscription à la formation «Certificat de capacité espèces non domestiques ». Je choisis de m’inscrire 

aux modules suivants : 

merci de bien vouloir cocher les modules auxquels vous vous inscrivez 

modules dates matin après-midi 

module 1 : réglementation  
Ma 5 novembre 2019 X X 

Me 6 novembre 2019 X  

module 2 : aquariophilie eau douce 
Me 6 novembre 2019   

Ma 3 mars 2020   

module 3 : oiseaux Me 4 mars 2020   

module 4 : terrariophilie Ma 7 avril 2020   

module 5 : aquariophilie eau de mer Me 8 avril 2020   

module 6 : finalisation des dossiers individuels Ma 2 juin 2020 X X 

 

prix des modules 1 et 6 (obligatoires) : 350 € 2, 3, 4, 5 : 140 €/ module forfait 1 à 6 : 820 € 

Les formateurs animant les sessions : M. Christophe Robert, formateur de la MFR spécialisé en techniques et 

réglementation animalières, intervenant en Bac Pro TCVA depuis 1999 et en CQP de vendeur en animalerie depuis 

2016, et M. Sébastien Pichon, formateur de la MFR spécialisé en animalerie, intervenant en Bac Pro TCVA et en CQP 

de vendeur en animalerie depuis 2016, bénéficiant de 8 ans d’expérience en animalerie. 

Je déclare avoir pris connaissance de la présentation de la formation que m’a adressée la MFR de Neuvy-le-Roi, et 

signer cette demande d’inscription en toute connaissance de l’offre, notamment quant à son contenu, à ses 

modalités et à son prix. J’accepte ces conditions. 

Fait à :     , le     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

