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Bonjour, merci de nous avoir choisis
vif du sujet de la formation, il y a quelques formalités à faire. Suite à ceux
officiellement bénéficiaire dans notre organisme Chiens ASE.

La première étape, vous l’avez fait
site web; vous y trouverez toutes les informations nécessaires dans les textes et différentes pages.

Maintenant, vous êtes prêts pour la suite? Suivez ce guide et le processus sera plus fa
cases des étapes que vous aurez faites. Une fois terminée la formation et l’intégration seront déjà 
entamées. Si vous n’avez pas de chien, allez sur notre page formation, l’élevage recommandé y est 
indiqué.  

□ Télécharger et imprimer le form
□ Remplir votre partie du formulaire.
□ Prendre rdv chez votre médecin ou spécialiste pour qu’il remplisse sa partie

sa secrétaire : demandez votre prescription si vous ne l’avez pas
□ Faire une copie du carnet de vaccinati
□ Si le chien est stérilisé ou a plus d’un an, faire remplir le formulaire vétérinaire.
□ Rassembler les documents requis pour l’inscription, le cahier doit être complet avec tous les 

documents demandés.  
□ Numériser tous les documents en form

courriel à chien-ase@outlook.com
Granby, Qc J2G 3N5  

□ Faire votre paiement d’inscription (250$) par virem
ou nous contacter par courriel pour plus d’option de paiement. 

□ Votre dossier sera étudier pour savoir s’il est complet, quel type d’éducation il a besoin, à 
quel éducateur nous devons vous référer, entrer toute les données dans nos logiciels de 
gestion, et vous donner votre rendez
à plus de 4 mois. 

□ Préparer vos questions pour la rencontre initiale, c’est le meilleur m
Notre préposée à l’accueil pourra y répondre au meilleur de sa connaissance (elle n’est pas 
éducatrice, avocat ou thérapeute, mais adjointe administrative, merci de vous en rappeler). 
Elle vous donnera aussi vos premières étapes à fai
avec votre éducatrice. 

□ Veuillez compter quelques jours pour votre première rencontre avec votre éducatrice. Elle a 
besoin de préparation et de prendre connaissance de votre dossier pour vous aider vous, 
votre chien et votre famille. Durant cette période, vous pouvez faire votre paiement de 300$ 
pour l’équipement qui inclus
foulard et couvre-laisse pour votre chien; *le harnais pourra être remis si
pleine croissance.  

□ Dès le premier rendez-vous fait avec votre éducatrice, l’aventure débute! Vous allez recevoir 
votre état de compte avec les paiements inscrits. À partir de cette étape, vous pouvez 
débuter vos paiements mensuels. 

** Si votre dossier indique que votre chien doit passer une évaluation comportementale, elle 
devra être faite et payée pour recevoir votre plan d’éducation et débuter vos rencontre
votre éducatrice. Merci. 

Bienvenue chez Chiens ASE et amusez vous!
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choisis pour votre projet de chien d’assistance. Avant d’entrer dans le 
vif du sujet de la formation, il y a quelques formalités à faire. Suite à ceux
officiellement bénéficiaire dans notre organisme Chiens ASE. 

La première étape, vous l’avez fait : vous informer. Si ce n’est fait, visitez plus en profondeur notre 
site web; vous y trouverez toutes les informations nécessaires dans les textes et différentes pages.

Maintenant, vous êtes prêts pour la suite? Suivez ce guide et le processus sera plus fa
cases des étapes que vous aurez faites. Une fois terminée la formation et l’intégration seront déjà 

Si vous n’avez pas de chien, allez sur notre page formation, l’élevage recommandé y est 

Télécharger et imprimer le formulaire d’inscription. 
Remplir votre partie du formulaire. 
Prendre rdv chez votre médecin ou spécialiste pour qu’il remplisse sa partie

: demandez votre prescription si vous ne l’avez pas. 
Faire une copie du carnet de vaccination de votre chien. 
Si le chien est stérilisé ou a plus d’un an, faire remplir le formulaire vétérinaire.
Rassembler les documents requis pour l’inscription, le cahier doit être complet avec tous les 

 
Numériser tous les documents en format PDF (adobe reader), et nous envoyer le tout par 

ase@outlook.com ou nous envoyer le cahier par la poste au 305 St

Faire votre paiement d’inscription (250$) par virement interact à chiens
ou nous contacter par courriel pour plus d’option de paiement.  
Votre dossier sera étudier pour savoir s’il est complet, quel type d’éducation il a besoin, à 

ous devons vous référer, entrer toute les données dans nos logiciels de 
gestion, et vous donner votre rendez-vous de rencontre initiale. ** voir la note si votre chien 

Préparer vos questions pour la rencontre initiale, c’est le meilleur moment pour les poser. 
Notre préposée à l’accueil pourra y répondre au meilleur de sa connaissance (elle n’est pas 
éducatrice, avocat ou thérapeute, mais adjointe administrative, merci de vous en rappeler). 
Elle vous donnera aussi vos premières étapes à faire avec votre chien en attendant votre rdv 

Veuillez compter quelques jours pour votre première rencontre avec votre éducatrice. Elle a 
besoin de préparation et de prendre connaissance de votre dossier pour vous aider vous, 

n et votre famille. Durant cette période, vous pouvez faire votre paiement de 300$ 
pour l’équipement qui inclus : les livres théoriques; les cartes d’accès au public temporaire; le 

laisse pour votre chien; *le harnais pourra être remis si

vous fait avec votre éducatrice, l’aventure débute! Vous allez recevoir 
votre état de compte avec les paiements inscrits. À partir de cette étape, vous pouvez 
débuter vos paiements mensuels.  

** Si votre dossier indique que votre chien doit passer une évaluation comportementale, elle 
pour recevoir votre plan d’éducation et débuter vos rencontre

Bienvenue chez Chiens ASE et amusez vous!   ;-)  

pour votre projet de chien d’assistance. Avant d’entrer dans le 
vif du sujet de la formation, il y a quelques formalités à faire. Suite à ceux-ci, vous serez 

: vous informer. Si ce n’est fait, visitez plus en profondeur notre 
site web; vous y trouverez toutes les informations nécessaires dans les textes et différentes pages. 

Maintenant, vous êtes prêts pour la suite? Suivez ce guide et le processus sera plus facile. Cochez les 
cases des étapes que vous aurez faites. Une fois terminée la formation et l’intégration seront déjà 

Si vous n’avez pas de chien, allez sur notre page formation, l’élevage recommandé y est 

Prendre rdv chez votre médecin ou spécialiste pour qu’il remplisse sa partie / le remettre à 

Si le chien est stérilisé ou a plus d’un an, faire remplir le formulaire vétérinaire. 
Rassembler les documents requis pour l’inscription, le cahier doit être complet avec tous les 

at PDF (adobe reader), et nous envoyer le tout par 
ou nous envoyer le cahier par la poste au 305 St-Jacques, 

chiens-ase@outlook.com 

Votre dossier sera étudier pour savoir s’il est complet, quel type d’éducation il a besoin, à 
ous devons vous référer, entrer toute les données dans nos logiciels de 

* voir la note si votre chien 

oment pour les poser. 
Notre préposée à l’accueil pourra y répondre au meilleur de sa connaissance (elle n’est pas 
éducatrice, avocat ou thérapeute, mais adjointe administrative, merci de vous en rappeler). 

re avec votre chien en attendant votre rdv 

Veuillez compter quelques jours pour votre première rencontre avec votre éducatrice. Elle a 
besoin de préparation et de prendre connaissance de votre dossier pour vous aider vous, 

n et votre famille. Durant cette période, vous pouvez faire votre paiement de 300$ 
: les livres théoriques; les cartes d’accès au public temporaire; le 

laisse pour votre chien; *le harnais pourra être remis si le chien a atteint sa 

vous fait avec votre éducatrice, l’aventure débute! Vous allez recevoir 
votre état de compte avec les paiements inscrits. À partir de cette étape, vous pouvez 

** Si votre dossier indique que votre chien doit passer une évaluation comportementale, elle 
pour recevoir votre plan d’éducation et débuter vos rencontres avec 


