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REGLEMENT de TERRAIN
Club d’utilisation en association régie par la loi du 1er juillet 1901 et géré par un comité composé de membres élus bénévoles.

ARTICLE 1     :
Un exemplaire du règlement de terrain est affiché en permanence à l’accueil.

ARTICLE 2     :
Un exemplaire du règlement terrain est remis à :

 Chaque adhérent au paiement de l’inscription.
 Tous les membres, suite à une modification du précédent règlement.

ARTICLE 3     :
Chaque  membre  doit  être  à  jour  de  sa  cotisation  à  la  date  anniversaire  de  sa  première  inscription  pour  utiliser  les
infrastructures du Club. 

ARTICLE 4     :
Les entraînements se font sous la seule responsabilité des moniteurs ou éducateurs Brevetés de permanence. 

ARTICLE 5     :
Le samedi après-midi, ouverture du terrain d’entraînement à partir de 15h, sauf lors de manifestations organisées par le Club
et la période des vacances; les dates sont communiquées et affichées à l’accueil.

ARTICLE 6     :
Les chiens n’ont accès au terrain d’entraînement que s’ils ont obligatoirement leur vaccination antirabique en cours de validité.

ARTICLE 7     :
Pendant leurs périodes de chaleurs, les femelles ne sont pas admises sur le terrain d’entraînement.

ARTICLE 8     :
Détendez votre chien avant l’éducation, ne pas laisser l’animal faire ses besoins sur le terrain. En cas d’accident, le maître
devra nettoyer immédiatement l’emplacement, une pelle est prévue à cet effet. Ne pas laisser uriner le chien sur le terrain sous
peine d’exclusion.

ARTICLE 9     :
Chaque membre doit entrer sur le terrain avec son chien tenu en laisse, après y avoir été invité par le moniteur ou l’éducateur
de permanence.

ARTICLE 10     :
Pendant toute la séance d’éducation, le maître doit se conformer aux instructions et conseils qui lui seront donnés par le ou les
moniteurs.

ARTICLE 11     :
Les membres du club doivent s’abstenir de fumer et de faire des commentaires sur le terrain pendant les heures d’éducation,
par contre la fin des séances est un moment privilégié au dialogue.

ARTICLE 12     :
Le local des hommes assistant est strictement réservé à eux-mêmes et aux moniteurs.
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ARTICLE 13     :
Le matériel est la propriété des sociétaires. Prenez en soin, rangez le lorsque vous avez terminé de vous entraîner. Il ne peut
être utilisé à des fins personnelles lucratives.

ARTICLE 14     :
Ne pas stationner avec les chiens près des portes, ceci afin d’éviter de regrettables et irréparables accidents.

ARTICLE 15     :
Ne jamais laisser un chien  attaché à une clôture du terrain ou divaguer sur le terrain d’entraînement. Utiliser les boxes prévus
à cet effet.

ARTICLE 16     :
Un parking est mis à disposition des adhérents pour le stationnement de leur véhicule à l’entrée du terrain, les emplacements
à proximité des installations du club sont réservés aux moniteurs du club, ceci pour faciliter le transport et la manutention des
divers  matériels.  Tout  stationnement  sur  le  chemin,  prés du terrain,  est  interdit.  Par  contre  les  chemins  sous  bois  sont
conseillés, surtout l’été.

ARTICLE 17     :
L’entraînement sur le terrain du club est uniquement réservé aux adhérents du club, et aux adhérents d’autres clubs invités par
un membre du Comité.
Les  entraînements  de  la  semaine  sont  réservés  aux  équipes  de  compétition.  Elles  sont  autonomes  entre  elles  après
l’agrément du Comité. Elles choisissent leurs membres et doivent respecter leur créneau horaire.

ARTICLE 19     :
La liste des membres du Comité du Club est affichée à l’accueil.

ARTICLE 20     :
Les réunions du Comité s’effectuent à huis clos,  ou sur invitation du Comité,  notamment sur des questions techniques ;
cependant, toutes questions, problèmes ou suggestions peuvent êtres soumis au Comité, en faire la démarche auprès de l’un
des membres du comité ou par courrier adressé au Président.

ARTICLE 21     :
Les comptes- rendus de chaque réunion du Comité sont affichés à l’accueil, ainsi que toutes les informations (expositions,
résultats de concours, vie du Club, organisation…) pouvant intéresser les membres du Club.

ARTICLE 22     :
Chaque sociétaire doit avoir une assurance responsabilité civile personnelle. L’assurance du Club ne fonctionne qu’en cas
d’accident dans l’enceinte du terrain..

ARTICLE 23     :
Les locaux doivent être nettoyés après utilisation (vaisselle faite, balayer etc…)
Les poubelles doivent être mises tous les mercredis soir ou les samedis sur le bord de la route.

ARTICLE 24 :
Le règlement peut-être modifié à tout moment par le Comité.
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Le Comité d’ Education et Sport Canin Saint-Brissonnais
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