
 
Formulaire d’autorisation 

L’UNIk Zoothérapie 
Un bon vers la différence! 

 
 
******************************************************************************** 
Marie-Josée Chénier 
Propriétaire/Éducatrice Spécialisée certifiée en zoothérapie 
2838, Ch. Nolan, Hammond, Ontario 
 
Courriel: experienceunik14@gmail.com Tél. (613) 266-5244  Site Web: https://experienceunik.ca  
 
 
******************************************************************************** 
L’UNIk ZOOTHÉRAPIE: La zoothérapie permet d’améliorer les habiletés d’une personne tant 
au niveau physique, sociale, émotionnelle que cognitive.  
************************************************************************* 
Voici nos 5 différents services de l’Unik ZOOTHÉRAPIE: 
(Cochez le(s) service(s) de votre choix) 
 
1- Visite animalière:  
Ce type d’activité permet aux participants d’obtenir un moment de détente, de plaisir d’entrer en 
contact avec l’animal…………………….……………………………………………………………………...….75$/heure 
         
 
2- Zoo-animation:  
Animation par l’entremise d’un animal.  On Explique les particularités de l’animal; ses forces, ses 
besoins…) De nature plus sociale, l’objectif est également d'offrir un moment de plaisir, de détente 
et d'interaction entre les participants et l’animal.…………………....………………………………......85$/heure 
         
 
3- Ateliers de lecture:  
Prendre plaisir à lire avec l’accompagnement d’un animal…………..……………………………...90$/heure 
         
 
4- Visite de groupe: (à notre emplacement à Hammond): 
Tour de charrette autour de notre propriété, afin de visiter les animaux de la ferme. Accès également 
à l’aire de jeu, de pique-nique et de la Maison Unik...........................................................100$/heure 
         
 
 
 

https://www.facebook.com/ExperienceUnik/  

Je choisi ce service. 

Je choisi ce service. 

Je choisi ce service. 

Je choisi ce service. 



5- Zoothérapie:  
Thérapie par lequel un animal, facilite la relation d’aide avec une personne à travers des buts 
spécifiques……………….…………………………………...………………………………………………….….100$/heure 
         
 

************************************************************************* 

Pour votre information: 
 

- La zoothérapie s’offre à la Maison Unik (2838, ch. Nolan, Hammond) ou à votre 
emplacement (Des frais de transport s’appliquent: 0.55$/kilomètre). 

- Vous pouvez faire le choix de(s) l’animal (aux) qui vous intéresse davantage.  
- Voici les types d’animaux disponibles pour nos sessions aux différents emplacements: Lapin, 

chien, chat, cochon d’inde, chèvre, poule, etc. 
 

************************************************************************* 

Formulaire d’autorisation  
 
L’établissement s’engage et accepte: 
 

1) Décharge de responsabilité : Ce formulaire est obligatoire et doit être signé par un 
représentant permettant à vos, patients ou résidents de participer aux activités reliées à la 
Zoothérapie. 

2) Risque inhérent : Ce programme peut comporter certains éléments de risque et il peut en 
résulter des accidents qui peuvent causer des blessures. Voici quelques exemples du type 
d’accident auquel il/elle peut s’exposer : Toutes blessures rattachées aux activités de la 
zoothérapie. Par conséquent, les clients sont encouragés à suivre attentivement les directives 
et à faire preuve de prudence en tout temps, ce qui peut réduire les risques d’accident. 
 

************************************************************************* 
On reconnaît qu’en s’inscrivant au service : « Expérience Unik ». qu’il existe certains riques. 

 

                                                             donne la permission à Expérience Unik d’offrir leurs services 

de « Zoothérapie », dans notre établissement et permet aux personnes d’y participer. 

    
 
 
 
 

(Signature : Représentant de l’établissement) 

(Signature : Propriétaire d’Expérience Unik) 

(Date) 

(Date) 

Je choisi ce service. 

(nom de l’établissement) 


