
CLUB CANIN CHALLANDAIS 

 

PROTOCOLE D’UTILISATION DES TERRAINS ET 

REGLEMENT DES MANIFESTATIONS 
 

 

 

Le présent règlement d’utilisation a pour but de compléter et de préciser les dispositions 

contenues dans les statuts et le règlement intérieur du CLUB CANIN CHALLANDAIS. 

 

 

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES CHIENS 

 

Vaccinations 

 

Tout chien pénétrant sur le terrain du club devra être porteur de vaccins en cours de validité. 

La vaccination contre la rage est obligatoire. 

La signature du bulletin d'inscription attestera que le chien est à jour de ces vaccins. 

Les adhérents doivent pouvoir à tout moment justifier de la mise à jour de ces vaccinations. 

 

Les chiens étrangers au club ne seront admis que sur présentation du carnet de santé et du 

certificat antirabique en cours de validité. 

 

Identification 

 

Tout chien pénétrant sur le terrain devra être identifié selon les lois en vigueur. Les adhérents 

fourniront  au club une copie de la carte d’identification de leur animal. 

Les chiens étrangers au club seront admis que sur présentation de ce document. 

 

Chiens catégorisés 

 

Le propriétaire d’un chien catégorisé, doit fournir lors de son inscription, copie de son permis 

de détention. 

 

ARTICLE 2 : ASSURANCE 

 

Le club est assuré en responsabilité civile. 

Chaque propriétaire de chien reste entièrement responsable de son chien. Chaque adhérent 

doit être assuré en responsabilité civile pour son chien. La signature du bulletin d'inscription 

attestera de cette assurance. 

 

ARTICLE 3 : DISCIPLINES 

 

Les membres du Club Canin Challandais s’engagent à respecter les statuts, règlements et 

décisions des instances de la cynophilie dont fait partie le Club Canin Challandais, ainsi que 

ses statuts et règlements. En particulier tout adhérent devra se conformer aux indications des 

moniteurs. En cas de manquement, le fautif se verra appliquer les dispositions de l’article 9 

des statuts. En complément de la rédaction de cet article, il est précisé que le refus 



d’exécution des consignes du responsable de l’entraînement ou le non respect des obligations 

sanitaires font partie des infractions pouvant entraîner l’exclusion. 

 

ARTICLE 4 : RÈGLEMENT SUR LE TERRAIN 

 

Horaires : 

Le comité fixe les horaires des entraînements qui sont portés à la connaissance des adhérents 

par tous moyens. En cas de modification les adhérents seront prévenus par affichage et par les 

moniteurs. 

Les entraînements commencent à heure fixe. Les retardataires ne pénètreront sur le terrain 

qu’après autorisation du moniteur. 

 

Comportement des adhérents : 

 

La plus grande courtoisie entre les membres de l’association est de règle. 

L’éducation et le dressage des chiens ne sont pas un domptage. Aucune brutalité ne sera 

tolérée. 

 

Moniteurs : 

 

Les moniteurs dirigent les séances d’entraînement. Ils doivent veiller au respect des 

règlements en vigueur au club. 

Tout adhérent présent sur le terrain doit se conformer aux directives des moniteurs. 

Les moniteurs doivent être titulaires d'une licence (CUN ou CNEAC) en cours de validité. 

Les moniteurs peuvent être accompagnés de stagiaire éducateur. 

 

Hommes assistants (HA) : 

Les HA sont placés sous l’autorité et la responsabilité d’un moniteur habilité à la pratique des 

disciplines incluant du mordant. 

Les hommes assistants doivent être titulaires d'une licence HA (sélectionné ou 

d'entraînement) en cours de validité. 

 

 

Les chiens : 

 

En dehors des exercices autorisés par les moniteurs, les chiens doivent être tenus en laisse. 

La divagation des chiens est rigoureusement interdite. 

L’accès au terrain est interdit : 

- aux chiennes sous l’influence de ses chaleurs 

- à tout chien jugé dangereux. 

- aux chiens malades 

 

Propreté du terrain : 

 

Dans le cas où un chien se vide sur le terrain, son conducteur devra immédiatement ramasser 

ses excréments sans attendre que le moniteur l’y invite. Il est recommandé de détendre son 

chien à l’extérieur du club avant le début des entraînements. 

 

Sécurité : 

 



L’accès au terrain est seulement autorisé aux adhérents et sur présentation de leur carte 

d'adhérent en cours de validité, sauf accord du moniteur ou d'un membre du comité. Les 

spectateurs devront séjourner à l’extérieur du terrain. 

Tout manquement à cette disposition sera sanctionné. 

 

Véhicule: 

 

Le stationnement des véhicules n'est pas autorisé dans l'enceinte du club. 

Des dérogations pourront être accordées par le comité. 

 

 

ARTICLE 5 : MODALITÉS DIVERSES 

 

Matériel personnel: 

 

Les adhérents sont invités à se munir : 

- d’un collier chaînette 

- d’une laisse (environ 1 m) solide avec un mousqueton 

- d'une muselière 

- d’un objet de motivation (balle, corde, récompenses, etc.). 

 

Matériel du club : 

 

Le club met à disposition des adhérents du matériel adéquat à la pratique de l’éducation et de 

leur sport canin. Le matériel propriété du club est stocké après utilisation dans l’enceinte du 

club. 

Pour tout emprunt de matériel, pour une utilisation faite en dehors de l’enceinte du club, 

l’accord préalable du comité directeur est nécessaire. 

 

 

Représentation des adhérents à l’extérieur: 

 

Les adhérents participants aux cours d’éducation canine sont invités à faire passer le certificat 

de sociabilité et d’aptitude à l’utilisation (CSAU) à leur animal. 

Les adhérents participants à des manifestations extérieures sont tenus d’apporter une bonne 

image du Club Canin Challandais. 

 

Vie du club : 

 

Les adhérents prêtent leur concours aux  manifestations organisées par le club. 

 

 

Ce règlement intérieur a été adopté par l’assemblée générale extraordinaire du  5 juillet 2015.  


