
Consultations privées à domicile dans l'Hérault

Tous les coaching commencent par un bilan. Celui-ci va me permettre d'évaluer au mieux la 
situation ainsi que vos besoins et de pouvoir démarrer le travail avec vous et votre chien ! Il 
permettra ensuite de choisir le forfait le plus adapté pour atteindre vos objectifs.

Le bilan dure deux heures et comprend :

• Une étude détaillée des comportements problématiques de votre chien et / ou de son 
fonctionnement

• Une étude de vos objectifs et de vos besoins
• Une étude du milieu de vie de votre chien ainsi que tout ce qui constitue sa vie 

quotidienne et qui pourrait jouer sur son comportement
• Une évaluation du nombre de séances nécessaires
• De la théorie pour mieux comprendre votre chien
• Les explications et la mise en place des premiers exercices du programme avec 

démonstration et pratique
• Un compte-rendu de bilan.

PRIX DU BILAN : 95 EUROS

En fonction de vos besoins et de vos objectifs, vous pourrez ensuite choisir entre plusieurs forfaits.

Après le bilan, vous choisirez
votre forfait parmi ces possibilités !

Nombre de séances Prix
Séances supplémentaires

de 2h00

FORFAIT 4 HEURES 2 séances de 2h00 185 € 93 €

FORFAIT 8 HEURES 4 séances de 2h00 365 € 91,50€

FORFAIT 12 HEURES 6 séances de 2h00 540 € 90 €

SEANCE URGENCE
(rendez-vous hors planning)

1 séance de 2h 130 € ⊗

PROMENADE EDUCATIVE 
PRIVEE
(sous conditions - me contacter pour 
les détails)

1 séance de 2h00 95 €  ⊗



Les horaires habituels de consultations sont du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 
19h.

A partir du 10 février 2019, le déplacement est offert dans un rayon de 45 minutes autour de 
Cabrerolles (34480) ! Ce secteur 1 couvre l'intérieur du cercle constitué par les communes de 
Béziers, Saint-Chinian, Berlou, Saint-Gervais-sur-Mare, Le Bousquet-d'Orb, Pézenas...

 

Pour les communes plus éloignées, des frais de déplacement progressifs sont appliqués par secteur. 
Le tarif indiqué est à ajouter à chaque séance.

Secteur 2 (15 euros) :  entre 45 mn et 1 heure autour de Cabrerolles (34480). Agde, Lodève, 
Clermont-l'Hérault,...

Secteur 3 (20 euros) : entre 1 heure et 1h15 autour de Cabrerolles (34480). Gignac, Saint-Jean-de-
Fos, Narbonne...

Secteur 4 (25 euros) : entre 1 heure et 1h30 autour de Cabrerolles (34480). Montpellier, Saint-Gély-
du-Fesc, Sète, Frontignan, La Salvetat-sur-Agout...
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