www.comportanimal.com

514-588-1694

GROUPE DE CANIMARCHE/CANICROSS
Otterburn Park – Mont-Saint-Hilaire

Vos coordonnées
Nom
Adresse
Tél. maison

Cellulaire

Courriel

Votre chien
Nom

Race

Âge

Sexe

Stérilisation

*Les chiens de moins de 18 mois ne peuvent pas faire de traction*
Groupe amical non-compétitif
Buts et objectifs :




Faire une activité sportive en plein air avec son chien
Développer la coopération entre l'humain et le chien
S'amuser !

Équipement :
 Ceinture de course
 Harnais confortable qui dégage bien les épaules du chien (idéalement de type "Y")
 Laisse élastique solide et mousquetons pour l'attacher à la ceinture
 Bouteille d'eau selon l'effort, la durée et la température
 Sacs à crotte
 Bol rétractable pour le chien lors de grandes randonnées
Les pense-bêtes
 J'apporte des croquettes pour mon chien au cas où j'aurais besoin de travailler certains comportements avec lui
 Je m'habille en fonction de la température et de l'effort physique que je ferai
 Je porte des souliers en bon état avec des semelles antidérapantes
 Je vérifie les coutures de mon équipement avant de partir (surtout si j'ai un grand chien)
LES INTERDITS
 L'utilisation du collier étrangleur ou tout autre collier de même type est complètement interdite. Les chiens
doivent porter un collier plat et/ou leur harnais.
 L'utilisation de méthode punitive envers le chien ne sera pas tolérée.

Code d'éthique
Le but de ce code d'éthique est de faciliter la cohésion du groupe de chiens et d'humains entre eux.
Il prône le respect, la bienveillance et la convivialité entre tous les participants.
LES HUMAINS
 J'amène ma bonne humeur avec moi !
 En tout temps, je maintiens un langage approprié et non vulgaire afin de favoriser la bonne entente entre tous
les participants.
 Je respecte les limites des autres et m'adapte au groupe.
L'HUMAIN et SON CHIEN
 Je suis responsable des comportements de mon chien et je dois l'avoir à l'œil en tout temps.
 Je suis en contrôle de mon chien et j'utilise le renforcement positif pour l'entraîner.
 Je respecte les limites de mon chien et m'assure de son bien-être tout au long de l'activité.
 Je m'assure que mon chien peut supporter la température lors de l'activité et j'agis en conséquence.
LES CHIENS
 Je respecte la bulle des autres chiens.
 J'empêche mon chien d'aller déranger un chien moins tolérant.
 Je garde la distance nécessaire pour éviter que les chiens s'emmêlent dans les laisses.
L'HUMAIN et L'ENVIRONNEMENT
 Je respecte la propriété privée.
 J'utilise les sentiers offerts sur les lieux de l'activité et je ne fais pas de hors-piste.
 Je ramasse tous mes déchets.
 Je ramasse derrière mon chien et j'ai toujours une réserve de sac à crottes.

Si le comportement d'un humain ou d'un chien me dérange, j'en parle directement au responsable
du groupe ; soit Catherine Gouillard ou toute autre personne qui aura été désignée par celle-ci.

Vous devez avoir ce code d'éthique avec vous lors des activités du groupe
 J'ai lu et compris le présent code d'éthique
 Je comprends qu'on peut me retirer le privilège de participer aux activités du groupe si moi ou mon chien ne
respectons pas le code d'éthique.
PARTICIPANT
Signature : ____________________________________

Date : __________________________

TÉMOIN
Nom (lettres détachées) : ____________________________________ _______________________________________

Signature : ____________________________________

Date : __________________________

