
Infos pratiques 
 
 
J'organise les journées d’initiation et les stages de formation à mon domicile, à 
Sainte Consorce, mais aussi sur le terrain, dans le lieu que vous souhaitez, à la 
date qui vous convient. 
 

Pour les formations à l’extérieur, je me déplace à partir de 7 personnes.  
J’ai souvent des demandes isolées. Si vous êtes au moins 4 personnes, contactez-
moi, il est possible que je puisse compléter !  
 
Si vous êtes plusieurs à préférer que je me déplace proche de chez vous, à l'une 
des dates prévues à Sainte Consorce, merci de me le faire savoir bien à l'avance. 
 

 
Pour les formations à Sainte Consorce : 
 
* Lieu : 24 chemin de la Badelière Sainte-Consorce 69280  
 

* Horaires : de 9h30 à 17h30/18h, avec une heure de pause pour déjeuner. 
 

* Déjeuner : si vous ne souhaitez pas sortir, vous pouvez apporter votre casse-
croute ! Cuisine (four, micro-ondes, vaisselle…) à disposition.  
 

* Stationnement : maison mitoyenne avec parking privé d’une grosse maison. 
Merci de vous garer devant ma maison, le long de la rue. 
 

* Pour l’hébergement,  vous avez le choix entre différents hôtels à proximité sur 
les communes de Charbonnières les bains, Tassin la demi Lune, Craponne, Marcy 
l’étoile, Dardilly... (Lyon centre est à 14km). 
Et aussi, à 3,5 kms de la maison, un Appart Hôtel « Garden & City » avec 
kitchenette 80 Avenue Marcel Mérieux, 69280 Marcy-l'Étoile +33 4 26 22 11 16 
 
Merci d'être à l'heure pour ces formations, ni trop en avance, ni en retard. Les explications 
de début de journée sont capitales pour comprendre la suite. 
Je suis au regret de ne plus pouvoir accepter les chiens en raison de débordements gênant la 
concentration (aboiements intempestifs ou continus, agressivité envers mes propres 
animaux...) 
 
* Au cas où, mon téléphone : 06 75 63 47 89 
 

Attention, votre inscription est validée à réception de l’acompte de 50 € 


