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Bonjour et bienvenue,
Voici quelques informations pratiques :
Conditions d’adhésion :
Toute personne peut adhérer au Club*
Une autorisation parentale est demandée pour les mineurs.
A l’inscription, le maître doit fournir les documents suivants :
 Une photo d’identité,
 Une enveloppe timbrée à votre adresse,
 Photocopie de la carte d’identification du chien,
 Photocopie + original du carnet de santé et/ou passeport du chien avec tous les vaccins à
jour
 Photocopie du vaccin antirabique à jour et de la vaccination contre la toux du chenil
 Photocopie du pédigrée pour chien LOF
 Photocopie du justificatif d’assurance responsabilité civile
 Photocopie de la déclaration en mairie pour les chiens de 1ère et 2ème catégories
Toute demande d’adhésion est examinée par le Bureau.
Tarifs :
Les tarifs sont établis suivant le barème pré calculé qui vous est proposé au verso.
L’inscription en cours d’année est admise (tarif dégressif au prorata des mois écoulés)
Les adhésions sont renouvelables au 1er octobre de l’année en cours.
Elles comprennent :
 Le droit d’entrée à vie,
 La cotisation annuelle
 Les cours sur l’ensemble de l’année en cours.
Elles donnent droit à l’utilisation du terrain et du matériel (sous la direction impérative des
moniteurs du club) aux jours et horaires définis.
Une carte de présence sera conservée à l’accueil où vous êtes invité à vous présenter à chaque
séance 15 minutes avant le cours.
Horaires :
Les cours ont lieu les samedis et/ou dimanches de :
10h à 11h éducation niveau 1
11h à 12h éducation niveau 2
9h30 à 10h15 école du chiot (de 3 et 4 mois) 10h30 à 11h15 école du chiot (de 4 à 5 mois) 11h30 à
12h15 école du chiot (de 5 et 6 mois) uniquement sur réservation.
Autres disciplines : l’admission aux différentes disciplines sportives est soumise à quelques
conditions (niveau d’éducation, socialisation…). Et feront l’objet d’un test de validation par les
moniteurs de ces disciplines.
* Le club pourra être fermé pour diverses raisons (concours, journées de travaux, vacances, jours
fériés, intempéries…). Les adhérents seront avertis à l’avance dans la mesure du possible.
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