
BULLETIN D’ADHESION 

 PROPRIÉTAIRE :     NOM :       Prénom :  

« CONDUCTEUR » :   NOM :         Prénom : 

NeÊpasÊremplirÊsiÊmêmeÊpersonne 

N°      Rue   

Code Postal       Localité    

Téléphone            Email   

Droit à l’image  :  oui      non 

(Prise de vues, photos et vidéos dans le cadre de l’instruction et diffusées sur notre site et réseaux sociaux)    

  ————————————————————————————————————————— 

CHIEN : NOM :      et AFFIXE     

RACE :  

SEXE   M    F           INSCRIT LOF :  oui  non    N° de LOF  

Né le :     /      /     N° d’IDENTIFICATION (obligatoire)  

L’adhésion est valable pour 12 mois du             /        /      au              /       / 

Elle entraîne automatiquement l’acceptation et le respect des statuts, du règlement intérieur et des sanctions 
prévues. Toutes ces informations se trouvent résumées dans la plaquette du club. 

L’assurance :  Le « conducteur » et son chien sont couverts par la ResponsabilitéÊCivile du propriétaire du 
chien. 

 

Fait à ORTHEVIELLE, le         Signature : 

            (mentionÊluÊetÊapprouvé)  

 

Ce bulletin d’adhésion doit être accompagné. 

1/ D’une lettre de votre assureur attestant que votre chien est bien couvert par votre « Responsabilité Civile chef de famille ». 
(AssuranceÊdeÊl’année). 

2/ Du montant de la cotisation : 90 euros  (Espèces ou chèque) 

3/ Photocopie ; du carnet de vaccination à jour ; de l’ICAD ; du LOF. 

4/ Si le chien est de catégorie 1 ou 2 : La déclaration en mairie, permis de détention, attestation d’assurance. 
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Pour l’inscription au club, le nouvel adhérent devra remplir une fiche de renseignements, fournir les docu-
ments demandés (dontÊl’attestationÊd’assuranceÊR/C) et s’acquitter du paiement de la cotisation annuelle. 

Le chien devra être à jour des vaccins courants et obligatoirement être vacciné contre la Rage et la Toux 
du Chenil. 

Le passeport (ouÊleÊCarnetÊdeÊvaccination) devra être présenté lors de l’inscription au club et à chaque re-
nouvellement de cotisation. 

Les renseignements fournis par l’adhérent sont informatisés, ils peuvent être consultés, corrigés ou effacés 
à sa demande. 

La cotisation annuelle est de 90 €. Par chien supplémentaire 40 €. 

Sur proposition des moniteurs, l’équipe se réserve la possibilité de mettre fin à toute nouvelle adhésion et/
ou de refuser l’inscription d’un adhérent. 

Les propriétaires sont responsables des dégâts ou blessures occasionnés par leur(s) chien(s). 

Une recommandation particulière est faite aux parents qui doivent surveiller leurs enfants : ne pas les lais-
ser jouer sur les obstacles, ni approcher seuls les chiens. 

Le club décline toute responsabilité en cas d’accident. 

 

HORAIRES 

 

* Samedi de 10 h à 12h, pour les séances collectives. 

* Sur rdv pour les séances  individuelles. 

 

En dehors de ces horaires, le terrain d’éducation n’est accessible qu’avec l’autorisation d’un moniteur et 
uniquement pour le travail (ceÊn’estÊpasÊunÊterrainÊdeÊdétente). 

L’accès aux obstacles est interdit, sans la présence d’un moniteur. 

 

Fait à Orthevielle, le         Signature (s) et Mention manuelle « Lu et approuvé »  

                                                                                      

ADHESION AU CLUB CANIN DE LA CUADRILLA 



TARIFICATION ET HORAIRES  1/2 

Quelque soit l’activité choisie, pour un chien / un conducteur, vous payez pour l’année , la 
somme de: 

Une cotisation annuelle est de 90 € pour l’adhésion. 

40 € pour un chien supplémentaire. 

Ces formalités administratives sont obligatoires. 

Séance d’éducation et d’obéissance collective. 
Les séances durent généralement entre 1h et 2 h30.  (SuivantÊl’âgeÊdesÊchiens). 
Elles se divisent en trois séances / 

 De l’éducation. 
 De socialisation en groupe. 
 De dextérité et franchissement d’obstacles et sauts divers. 

Pour cette option, l’association a une tarification unique. 
 50 euros par trimestre ou  5 euros par séance. 

Séance de mordant. 

                Chien 8 mois +/-                           10 € la séance. 
                Chien au costume.                         20 € euros la séance. 
                Chien d’utilité.                              30 € euros la séance. 
 
 
Sans vouloir jouer au « gendarme », il est important pour la bonne marche du Club, d’avoir un 
minimum de discipline au sein de celui-ci et de respecter les quelques règles suivantes : 

*Sur le parking, il est fortement conseillé de tenir son chien en laisse. 

*Avant la séance, détendre impérativement son chien (promenadeÊsurÊleÊchemin). 

*En cas de déjections sur le terrain, elles devront être ramassées immédiatement par le proprié-
taire du chien (pelleÊàÊvotreÊdisposition,ÊseauÊd’eau,ÊramasseÊcrottesÊouÊsachetsÊplastiquesÊdansÊ
laÊpoche). 

*Respectez les horaires : en cas de retard, seul l’éducateur en charge de la séance peut vous lais-
ser entrer sur le terrain. 
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TARIFICATION ET HORAIRES  2/2 

*L’éducateur est responsable de la séance. Il a le droit de vous laisser entrer sur le terrain mais peut aus-
si vous demander de le quitter (lassitudeÊduÊchien,ÊchienneÊenÊchaleur,ÊproblèmeÊdeÊsantéÊduÊchien,Êmau-
vaisÊcomportementÊduÊmaîtreÊvisÊàÊvisÊduÊchienÊouÊdeÊl’ensembleÊduÊgroupe,...). 

*Le moniteur n’est là en aucun cas pour se faire mordre ou pallier à l’irresponsabilité d’un adhérent. 

*Le Club se dégage de toute responsabilité envers les personnes venant s’entraîner en dehors des heures 
d’ouverture. 

 
En résumé / 
 
Avant les séances de travail les chiens doivent être détendus, et avoir fait leurs besoins avant de se pré-
senter à toute séance de travail. Ils restent sous la surveillance et la responsabilité de leur maître. 

Pour l’éducation, chaque conducteur doit posséder sur lui, pour son chien : 

     *Un collier plat et une laisse de 1 m, une muselière adaptée, un objet (ou jouet), des récompenses. 

Pendant les séances, seuls les conducteurs et leur chien sont autorisés sur le terrain. 

Il est interdit de fumer sur le terrain d'entraînement et l’usage du téléphone doit rester exceptionnel. 

En éducation comme en entraînement, tout comportement violent ou incorrect est interdit. 

Il est recommandé de respecter les horaires de début et de fin des séances de travail. 

Enfin, les moniteurs et eux seuls, sont responsables de la discipline sur le terrain. Ils dirigent l’entraîne-
ment à leur manière. 

Le présent règlement est accepté dès l’adhésion au Club Canin. Le non-respect de ce règlement entraîne 
des sanctions pouvant aller de l’avertissement jusqu’à l’exclusion du club. 

 

Fait à Orthevielle , le ………………                                                       Signature .    
 
        Mention manuelle « LuÊetÊapprouvéÊ»  
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ARTICLE 1 : 

GénéralitésÊ 

1.1 Le Club Canin de la Cuadrilla est un club d’éduca on / d’obéissance canine et de dressage au mordant «PRIVE».  

1.2 L’Associa on Canine de la Cuadrilla, associa on loi 1901, gère par son administra f il n’est pas affilié à la Société Centrale Canine ( S.C.C ).  

1.3 Le Club Canin de la Cuadrilla n’est pas tenu à une obliga on de résultat.  

1.4 Le Club Canin de la Cuadrilla vend un service, il met à la disposi on des adhérents :  

 a. Son encadrement et ses installa ons pour a eindre le but recherché qui est de faire progresser le binôme chien/maître.  

 b. Des aliments pour chiens pourront être achetés « au tarif Club ».  

 c. Une pension canine est mise à la disposi on des adhérents.  

 d. Un suivi d’entraînement et d’encadrement pour les compé ons S.C.C.  

 e. En l’absence d’éducateur, certains cours ne pourront être assurés, les adhérents seront prévenus au plus tôt de l’absence des cours.  

ARTICLE 2 :  

Obliga onsÊdeÊl’adhérentÊ 

2.1 Se conformer au présent règlement.  

2.2 Être à jour de sa co sa on annuelle et séances d’entraînement.  

2.3 Être à jour des vaccina ons y compris la toux du chenil.  

2.4 Se munir à l’adhésion et à chaque renouvellement d’adhésion, d’une photocopie d’a esta on d’assurances mul -garan es vie privée garan ssant 
la responsabilité civile que l’assuré peut encourir en vertu des ar cles 1382 & 1386 du code civil, lorsque ces dommages sont causés au ers de son 
propre fait ou du fait des animaux domes ques dont il est propriétaire.  

2.5 Le propriétaire d’un chien catégorisé doit être en conformité avec la législa on en vigueur et présenter tous les documents s’y afférent lors de son 
inscrip on.  

2.6 Les parents ou tuteurs sont responsables de leurs enfants mineurs dans l’enceinte de l’associa on.  

ARTICLE 3 :  

Recommanda onsÊfaitesÊàÊl’adhérentÊ 

3.1 La vaccina on contre la rage n’est pas obligatoire mais est fortement recommandée.  

3.2 Dans le cas où votre chien n’aurait pas le niveau de socialisa on minimum envers les humains ou ses congénères, il pourra vous être imposé le port 
de la muselière à votre animal.  

3.3 Lors de la forte chaleur, il est impéra f que l’adhérent apporte tout le nécessaire pour abreuver et protéger son chien.  

ARTICLE 4 :  

AdhésionÊauÊclubÊ 

4.1 Votre adhésion est prise en compte à par r du jour où vous avez remis tous les documents et co sa ons demandés.  

4.2 Toute demande d’adhésion est examinée par le comité qui peut l’accepter ou la refuser sans avoir à mo ver sa décision.  

4.3 Tout comportement dégageant une hos lité et/ou des agissements contre nature portant préjudice au club ou à ses membres sera porté devant le 
comité qui statuera sur une mise à pied ou une radia on de l’adhérent.  

4.4 Aucun remboursement de votre co sa on ne pourra être demandé lors de l’année en cours. Une seule excep on a été autorisée, lors du décès 
d’un chien sa co sa on peut être transférée à un nouveau chien si vous en faites l’acquisi on.  

 

REGLEMENT INTERIEUR 1/3 
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REGLEMENT INTERIEUR 2/3 

ARTICLE 5 :  

A tudesÊauÊclubÊ 

5.1 Responsabilité : Lorsque vous pénétrez sur le terrain, vous êtes en èrement responsable de la bonne conduite de votre chien. Les dommages ou 
accidents causés entre les chiens ou aux personnes présentes, ne sont pas de la responsabilité du club votre animal étant sous votre propre contrôle. 
Vous êtes à ce moment précis « le gardien de votre animal ».  

5.2 Détente : Il est important de veiller à ce que votre chien se soit soulagé avant d’aller en cours et, dans le cas d’un «incident », vous serez tenu d’en 
assurer le ramassage. Pour les chiens en phase d’ini a on d’une discipline canine, celui-ci devra également se détendre quelques minutes avant de 
passer du cours d’éduca on à l’entraînement.  

5.3 Respect : La brutalité, par quelques moyens qu’ils soient envers votre compagnon est strictement interdite.  

ARTICLE 6 :  

VieÊduÊclubÊ 

6.1 Les chiennes en période d’ac vité sexuelle ne sont pas autorisées dans l’enceinte du club.  

6.2 Des démonstra ons pourront être envisagées dans différentes manifesta ons. Les membres pourront y par ciper (changement de lieu, de con-
texte).  

ARTICLE 7 :  

Organisa onÊdesÊleçonsÊ 

7.1 Elles seront à l’apprécia on de votre moniteur et en fonc on des objec fs fixés par le club.  

7.2 Les cours d’éduca on sont divisés en 3 par es.  

 a. Le cours d’éduca on ouvert à tous les chiens dans lequel le travail d’obéissance, l’appren ssage des ordres de bases et avancés mais égale-
ment répondre à des difficultés comportementales générales. Ces exercices seront adaptés par le moniteur en fonc on du public présent.  

 b. Le cours de socialisa on, a pour objec f principal de socialiser votre chien, apprendre à communiquer avec lui et répondre à des ordres de 
bases en travail en groupe.  

 c. Le cours de dextérité et d’agilité.  

7.3 Matériel canin : Il doit être adapté au chien et au travail demandé. Il se compose :  

 a. D’un collier plat / ou d’un harnais.  

 b. D’une laisse de 1 m.  

 c. D’une muselière.  

 d. D’un objet de mo va on.  

 e. De friandises pour la récompense.  

7.4 Les conducteurs qui seraient accompagnés par des enfants, amis, représentant légal etc.…, veilleront à ce que ceux-ci restent en dehors des limites 
des terrains d’entraînement, sauf accord des responsables de sec on.  

ARTICLE 8 :  

Compé onÊ 

8.1 Les personnes désireuses d’effectuer des concours, ou des épreuves spor ves encadrées par la S.C.C devront demander l’accord à l’équipe enca-
drante.  

8.2 Les chiens auront un carnet de travail et leur licence à jour. Ce e démarche administra ve vous sera communiquée lorsque vous éme rez le sou-
hait de vouloir par ciper à ces épreuves affiliées à la S.C.C.  
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REGLEMENT INTERIEUR 3/3 

ARTICLE 9 :  

Organisa onÊduÊmordant.Ê«ÊSpor fÊouÊU litaireÊ»Ê 

9.1 Les chiens sont licenciés et à jour de leur adhésion.  

9.2 Les chiens font par s de la catégorie des chiens admis à exercer ce e discipline.  

9.3 Les chiens sont inscrits au LOF.  

9.4 La phase mordante est divisée en 5 étapes :  

 a. Phase d’appren ssage.  

 b. Phase d’orienta on.  

 c. Phase de mordant sur costume.  

 d. Phase de décondi onnement.  

 e. Phase de frappe muselée.  

ARTICLE 10 :  

Objec fsÊ 

10.1 Me re en valeur les qualités de travail des chiens suivant les ap tudes de leur race.  

10.2 Améliorer la rela on homme/chien, ainsi qu’un contrôle des exercices.  

10.3 Présenter son chien à des compé ons spor ves. 10.4 Rendre opéra onnel un chien dans son emploi.  

ARTICLE 11 :  

DisciplinesÊcaninesÊ 

11.1 L’accès aux terrains d’entraînement et notamment aux agrées est interdit aux non adhérents sans la présence d’un éducateur.  

11.2 Afin de perme re à chaque adhérent de pouvoir évoluer dans les meilleures condi ons possibles et surtout à chaque chien de poursuivre une 
progression sa sfaisante, chaque adhérent ne pourra pas entraîner plus de 2 chiens par discipline canine.  

11.3 Ne pourront accéder aux horaires d’entraînements que les adhérents du C.C.C.  

11.4 Les adhérents confirmés pourront par excep on entraîner leurs nouveaux chiens, pour la connaissance des obstacles, mais resteront sous l’autori-
té du moniteur en poste lors de la séance.  

11.5 Dans la mesure du possible il est demandé aux licenciés d’aider à poser et ranger le matériel nécessaire à la réalisa on de la discipline canine 

 

 

 

Fait à ORTHEVIELLE, le         Signature 

 

            MentionÊmanuelleÊ« LuÊetÊapprouvéÊ»  
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DECHARGE DE RESPONSABILITE 
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Je soussigné (e)                                                                              (NomÊPrénom) acceptant les risques pour 
moi-même ou mon enfant lors d’une séance d’éducation canine ou de toute autre activité pratiquée dans 
l’enceinte du Club  ou à l’extérieur sous la direction du Club Canin de la Cuadrilla. 

 

Je dégage en conséquence le Club canin de la Cuadrilla et ses représentants de toute responsabilité en cas 
d’accident de quelque nature que ce soit et renonce également à tout recours contre le Club Canin de la 
Cuadrilla. 

 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur relatif au fonctionnement et aux règles du Club 
Canin de la Cuadrilla et aux consignes de sécurité. 

 

Je m’engage à en respecter toutes les prescriptions ainsi que toutes les règles de sécurité. 

 

 

 

 

 

Fait à Orthevielle , le                                                       Signature  

 

                                                                                         MentionÊmanuelleÊ« LuÊetÊapprouvéÊ»  


