
TBLIGATTÜ'\,S TES EDUCATEURS ET DË§ L.ADI-IERÊNTS

Ces abligatitns corTcernênt pa rticulièrement

- les terrains d'entrainernent

- Ies programmes d'éducation

Le cfu.lb fournira aux maîtres les conseils d'édr.lcati*n qu'ils viennent chercher.

Le propriétaire éduque lui-même scn chien avec l'aide des rncv:lîteurs responsahles.

"Avec un brin de Patience et de Persévérance, l'éducation est un plaisir aboutissant aux

Performances"

Tout adhérent d*it détenir une !'esponsabilité civile afin de couvrir les dégâts éventuels de son

chien.

Durant tüute sofcie ibatade) or"ganisée par le club, le maître reste le seul responsable de son chien.

P*ur que votre chie* puisse être admis au club, il devra être tatül,é ou pucé, avoir été vacciné contre

les nraladies de : Carré, Hépatite de Rubarth, gastrü-entérlte Hêmorragique à Farvovirus,

Leptospiroses et éventuellernent Rage. La vaccination contre lâ ttux du cheni! est vivernent

recorfirnandée. Vc*s devrez présenter le carnet de rvaccination à I'inscriptiCIn et au renouvellernent.

l-e terraln, les installatiûns et accesscires sont lâ propriété du c[r*b" Le maténiel ne doit pas quitter le

Club, sauf accord du Président ou Vice-président. Chaque rnernbre doit se considéner solidairernent

responsable du nraintien en bonne état du rnatériel et des instailations et participer, si besoin est, à

la rnaintenance et à I'amélioration de ceux-ci.

Afin de ne pas léser la majorité des n:ernbres qui ont le souci de la conservation de leurs installations,

chacun d'entre eux s'engage à prendre en charge la remise en état, par une entreprise agréée, de

toute détérioration survenue par négiigence ou par mépris des consignes"

Toutefcis si par inadvertancÊ un rnatêriel se trolrve abimé êu Ëturs d'un exercice normai

d'entrainement, il n'en serâ pas tenu rigueur. à condition que ie fait soit signalé à un responsable.

Chaque rnernbre s'engage forrneilerrent à ne pas attacl"ler son chien sur le grillage"

A l'intérier.rr du Ciub fes ct"riens doivent être tenus en laisse. En l*absence du maître, ils doivent être

maintenus en voiture. Ceci afin d'éviter tout aecident.

Pour l'équilibre de la trésorerie, le Club peut effectuer des démonstrations rérnunérées lors de

rnanifestatians extérieures. l-es nnembnes sont priés d'y participer.

Tout rrrernbre devra adhérer à l'Âssociation Canine Maine Ânj** {À.C"M.Â} et en payer la cotisation.

Tsut rfiernbre ne peut prévaloir de son apparteriance au Club p*ur lui faciliter une prûrûotion sociale,

or; pour lui pernrettre d'exercer un trauail rérnunéré" Chaque adhérent s'engage à ne pas exercer de

gardiennage a{J nûm du Club.



Chaque adhérent doit plusieurs jcurnées de servitude enver§ le Club {entretien du lerrain oLl du

rnatériel).

Chaque membre s'engage à s'abstenir d'amener sur ies terains les chiennes en chaleurs {au rnoins

trois semainesi et les chiens porteurs de maladies contagieuses.

Chaque membre s'engage à ce que la détente de leur{s} chien{s} se fasse à I'extérieur des terrains dll

club. ll doit éviter de laisser son chien faire ses besains naturels sur les terrains €t 5i celâ se prodult, le

maître doit aussltôt ilettoyer et évacuer les prcduits.

Ciraque membre s'engage à ne faire aucun comnrentaire désobligeant à I'encontre des moniteurs

désignés qui se dévouent à l'êducation. {ûbligation mutue[le de ccurtoisie]" Par ccntre ii pourra faire

part de ses renftarques à un des rnernbres du Comité"

Pendant les entraînen'lents collectifs ou individuels organisés par un moniteur drêsigné, chaque

memhre devra se confornrer aux i*str"uctio*s et canseils qui lr:i seront donnés. !lfera travailler son

chien en grûupe suivant l'ordre indiqué par Ie rn*niteilr ou individuellement à s*n tour de passage. ll

est demandé de ne pas fumer pendant les entraînernents et d'éteindre son téléphone. Toutes les

personnes ne pôurront pâsl pour des raisons d'organlsatiorr du moniteur, intégrer le csurs.

Chaque mernbre s'engage à ne pas inuiter olj ârnener sur les terrains des utilisateurs ne fâi§ant pa§

partie de I'Association avant I'accord d'*n responsable. Cependant, même après autorisation, il est

responsable de toutes détériorations qui pounraient suruenir.

Pour les mineurs merxbres du Club, il est obligatoirc de présenter une autorisati*n parentale ct'laque

année.

Des moniteurs snt accepté d'être désignés responsabies à différents pûstes, tous le font

bénévolement. Leur expérience et leur dévouement méritent le respect et la csnsidératicn de

chacun.

Les responsables désignés sont à la dispositio* des rnembres p*ur leur donner des renseigner$ents

sur la métl"rode d'éducation, ils ssnt tes seuls hebilités à le faire âü nsm de l'Àss*ciatisn.

En cas de rnanquernent pris aLnx erlgagements pris par chaque nner*bre, le contrevenê*t peut en ca§

de récidive se voir nütifler un avertissement, et suivant la gravitê se faire exclure de I'Association par

les membres du Cornité sans porrrautant être libérées des préjudices financiers prévus en cas de

détérioration.

La rigueur de ses dispositions n'est prise que pour protégÊr la grande rna.lorité des membres

respectueux d'une honne et aniicale Àssoeiation.

Le Conrité


