REGLEMENT DU CLUB
Respect :








Nous vous remercions de bien vouloir arriver au terrain, 5 minutes avant le début du
cours, afin de ne pas faire attendre les autres.
Nous vous recommandons de sortir votre chien, avant le cours, afin qu’il puisse faires
ses besoins. Si malgré cela, votre animal fait ses besoins sur le terrain ou aux alentours,
nous vous prions de bien vouloir ramasser et vous en débarrasser à la fin du cours.
A votre arrivée au terrain, nous vous prions d’avoir votre chien sous contrôle ou en
laisse, le cas échéant.
Le chien doit être en bonne santé et avec les vaccins à jour. Si tel n’est pas le cas, merci
d’aviser le moniteur, avant le début du cours. De même pour les femelles en chaleur.
Aucune maltraitance ne sera tolérée à l’égard des animaux
L’alcool est prohibé durant les cours
En cas d’intempérie, si le terrain n’est pas praticable, le club vous avertira soit par sms,
le jour même, soit via le site internet, jusqu’à 12h avant, l’annulation ou le changement
d’emplacement (balade éducative, plage, etc…) du cours.

Recommandation :



Selon l’heure du cours, il est recommander d’avoir un temps de repos, entre le dernier
repas et le cours, d’au moins 1h30 voir 2h. Ceci dans le but d’éviter un retournement
d’estomac, pouvant provoquer la mort du chien.
Si le cours à lieu le matin, vous pouvez également garder les croquettes du repas
comme friandises pour le cours ou tout simplement réduire la quantité du repas, afin
de limiter la prise de poids de votre chien.

Matériel nécessaire :



Pour suivre le cours, chaque propriétaire de chien aura besoins de friandises
(croquettes, cervelas, friandises appétissantes, etc…), d’un jouet, d’une laisse normale
(enrouleur et longe non admis).
Pour les chiens porteurs de harnais, nous vous prions de prendre également un collier.

Responsabilité :





Tout propriétaire de chien doit avoir une assurance RC
Afin d’éviter tout incident désagréable, nous vous recommandons de garder une
distance de sécurité entre les chiens (distance de la laisse minimum). Nous déclinons
toute responsabilité en cas d’accident.
Vous êtes également responsables de votre chien, lors de balades éducatives ou cours à
l’extérieur du terrain. Raison pour laquelle nous vous conseillons d’être attentif aux
consignes du moniteur et de l’informer en cas de doute ou questionnement.
Toute personne peut être exclu, à tout moment, en cas de mauvais comportement ou
non-respect des conditions générales. Ceci sans remboursement des frais de cours

Paiement des cours :
Tous les cours sont réglés en espèces, selon les prix affichés sur le site, page « prestation »
 Les cours à l’unité, seront réglés à la fin de chaque cours
 Les packs de 4h peuvent être réglé à la fin du 1er cours ou selon arrangement
 Les abonnements sont réglés à la fin du 1er cours et renouvelés chaque année (non
civile) au plus tard fin du mois suivant le délai.
 Aucun remboursement n’est effectué.

