R È G L E M E N T INTÉRIEUR D E L'ASSOCIATION Ac'CROCS-CHIENS81

Publiée le 11/07/2014
Article 1:

Généralités

L'adresse postale est fixée à l'adresse du Président :
Monsieur RIOS Manuel
1 square de la mairie
81580 Soual
Les membres du comité, les éducateurs, sont des bénévoles. Ils ne sont pas tenus à une obligation de résultat. La
cotisation ne représente pas, même pour partie, une quelconque rétribution des leçons. Elle couvre les frais
d'infrastructures de matériel et de formation ainsi que les charges administratives de l'association.

Article 2: Obligations

de

l'adhérent

1 - Se conformer au présent règlement ainsi qu'aux statuts de l'association.
2 - Être à jour de sa cotisation annuelle,.
3 - Se munir d'une photocopie d'attestation d'assurances multi-garanties vie privée garantissant la responsabilité
civile que l'assuré peut encourir en vertu des articles 1382 & 1386 du code civil, lorsque ces dommages sont causés
au tiers de son propre fait ou du fait des animaux domestiques dont il est propriétaire. Le code civil à l'article 1385
précise: « le propriétaire d'un animal... est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût
égaré ou échappé».
4 - Etre également à jour des vaccinations de son chien et remettre une photocopie du certificat antirabique en
cours de validation, à la date de péremption, un autre certificat doit être délivré.
5 - Le propriétaire d'un chien catégorisé doit être en conformité avec la législation en vigueur et présenter tous les
documents s'y afférant lors de son inscription. (Attestation d'aptitude à détenir un chien de catégorie avec
déclaration en mairie et assurance RC spécifique)
6-Aucun mauvais traitement sur les chiens ne sera toléré. L'usage de la violence (coups physiques, utilisation
inappropriée du collier d'éducation et/ou de la laisse) pour obtenir l'obéissance de son animal est totalement
proscrit et peut entraîner l'exclusion du club.
7-Tout comportement dégageant une hostilité et/ou des agissements contre nature portant préjudice au club ou à
ses membres sera porté devant le comité qui statuera.
8 - Tout conflit ne pouvant être réglé par le comité sera renvoyé auprès de la société canine régionale pour
délibération et décision à rencontre du prévenu.

Article 3 ;

Activités

Les activités sont réservées aux Membres Actifs. La journée porte ouverte est accessible à tous.
Les cours et entraînements proposés concernent les disciplines suivantes :
- Education : l'activité de base, apprendre aux chiens à obéir, et aux maîtres à savoir communiquer avec leurs chiens.
Cette discipline inclut la Sociabilité : apprendre à votre chien à bien se comporter avec ses congénères et les autres
personnes.
- Entrainement Ring/RCI : discipline rigoureuse pratiquée dans un but de compétition sous les règles de la
Commission d'Utilisation Nationale (CUN).
- Eveil du chiot : éducation du jeune chiot, toute en douceur.
- Initiation au Frisbee et au Flyball
- Initiation à la présentation au concours de beauté
- Préparation à la confirmation.
- Ateliers à thèmes.
Les cours sont assurés par des éducateurs et moniteurs bénévoles, diplômés de la CNEAC ou de la CUN et/ou
mandatés par le bureau.

L'Association peut organiser des concours ou des examens officiels (Conformément aux règles de la Société Centrale
Canine (SCC)) et officieux (internes au club).

Article

4 : Chiens

Matériel adapté :
Laisse de 1 mètre.
Collier chaînette d'éducation
Muselière si besoin (obligatoire pour les chiens catégorisés)
Récompense (jouet/friandise)
Sac à déjections
D'autres objets contraignants peuvent être utilisés sous l'égide d'un moniteur qui vous apprendra à les utiliser
convenablement.
Les maîtres des chiens de catégorie 1 et 2 doivent de plus fournir le permis de détention. De plus il est imposé que le
conducteur d'un chien de catégorie 1 ou 2 soit majeur.
Pour tous les chiens le port de la muselière peut être exigé par le moniteur.
Les femelles sont acceptées dans la restriction de l'influence de leurs chaleurs au moment des entraînements. Avant
chaque séance d'entraînement, les chiens doivent être détendus à l'extérieur du terrain, afin d'éviter qu'ils ne
fassent leur besoin naturel sur le terrain. Le cas échéant, il est de la responsabilité du maître de ramasser (des sacs et
poubelles sont mis à disposition). En dehors des cours, il est demandé aux membres d'attacher leurs chiens aux
poteaux qui sont à disposition. Il est déconseillé de nourrir le chien peu avant la séance, le stress dû au cours
pouvant provoquer des vomissements voire un retournement d'estomac.
Un chien qui, à n'importe quel moment, mord, essaie de mordre, attaque ou essaye d'attaquer des personnes ou
d'autres chiens peut être exdu des cours ou d'une partie de ceux-ci.

Article

5 : Terrain

Le terrain se décompose en plusieurs zones :
un espace d'accueil avec des poteaux pour attacher les chiens,
un local pour l'accueil des adhérents (les chiens restent à l'extérieur) et les bureaux,
un enclos réservé à l'éducation, l'obéissance et la sociabilité,
un terrain dédié aux chiots,
L'accès au terrain est exclusivement réservé aux membres actifs pendant les horaires d'ouverture (article 6).
Pour des questions de sécurité il est interdit d'utiliser les différents obstacles sans la présence ou l'autorisation d'un
moniteur.
Les chiens doivent être maîtrisés sur les différentes zones du terrain. Les jeux entre chiens, autres que ceux
organisés à l'occasion des cours, doivent avoir lieu hors terrain.
L'entretien du terrain incombe à chacun des membres. Il est par exemple demandé aux membres de ramasser les
obstacles tombés à la fin de leur entraînement. Afin d'entretenir le terrain et le matériel, une journée de travaux est
organisée annuellement. Tous les membres sont invités à participer à cette journée.

Article

6 : Entraînement

et

horaires

Il y a deux séances d'entraînement de base par semaine :
les samedis après midi
les dimanches matin
Les horaires de chaque activité, le plus souvent organisée en module de disciplines et de niveaux sont communiqués
aux membres.
Des séances supplémentaires peuvent être organisées pour un travail particulier. Leurs conditions d'accès et leurs
horaires sont fixés par les animateurs.
Les périodes de fermeture à l'occasion de certains congés et fêtes sont annoncées au tableau d'affichage et sur le
site de l'association.
Chaque membre peut participer à autant de séances qu'il le souhaite durant la période de son adhésion.
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Afin de ne pas perturber les cours, l'entrée sur le terrain se fera sur autorisation du moniteur lors de l'arrivée tardive
de l'adhérent.

Article 7 ;

Cotisation

On rappelle que les tarifs de cotisation sont fixés annuellement par l'Assemblée Générale sur proposition du Conseil
d'Administration (article 5 des statuts). Lors de l'inscription, les membres s'engagent pour un an (12 mois) non
compressible. Il n'y a pas de remboursement de la cotisation en cas d'arrêt prématuré.
Le Conseil d'Administration peut décider d'un montant de cotisation réduite pour un Membre Actif qui rendrait des
services importants à l'Association.

Article 8 : Services

aux

Membres

Les services d'achat groupés (croquettes, matériels et produits) et les services d'information par le site Internet sont
ouverts aux membres actifs et adhérents. Ces services ne sont pas dus par l'association à ses adhérents et ils
peuvent donc être suspendus ou supprimés sans que cela constitue un motif de remboursement de la cotisation.

Article 9 : Stages et

formations

L'Association peut aider financièrement ou matériellement un Membre Actif à effectuer un stage ou une formation.
Dans ce cas, ce Membre s'engagera par convention signée entre lui et l'Association à rester adhérent et à assurer un
service convenu pendant un certain temps.

Article 10 : Droits à l'image
L'Association est amenée à communiquer en interne et à l'externe sur ses activités au travers de son site Internet,
d'expositions ou par voie de presse. Elle utilise pour cela des supports visuels comme des photographies prises lors
des activités. Sauf avis contraire préalable, communiqué par écrit avec accusé de réception, les Membres autorisent
l'Association a publier des photos sur lesquelles eux et/ou leurs chiens peuvent apparaître. Ils bénéficient d'un droit
à retrait de l'image des différents supports qu'ils peuvent exercer à tout moment.

Article 11 : Communications

aux

adhérents

L'Association communique les informations à ses adhérents au moyen du courriel, du site Internet et de l'affichage
au terrain. Il est de la responsabilité de l'adhérent de consulter ces moyens pour s'informer des activités, des dates
de fermeture, etc..
http://accrocschiens81.fr/
https.y/www.facebook.com/AcrocschiensSl

Article 12 : Enfants
Les enfants sont les bienvenus sur le terrain. C'est un lieu favorable pour apprendre à se comporter avec les chiens.
Concernant la pratique des activités cynophiles par les enfants il faut distinguer les activités elles-mêmes de
l'éducation du chien :
Pour l'éducation le chien est sous la responsabilité et la maîtrise physique d'un adulte. L'enfant accompagnateur
doit rester à l'extérieur du terrain utilisé pour le cours. En revanche l'enfant Membre Actif Associé, conducteur de
chien dans une ou des activités, assiste au cours au côté de l'adulte.
Pour les activités, le chien peut être conduit pleinement par l'enfant Membre Actif Associé.
Les enfants de plus de 5 ans sont acceptés sous couvert d'une autorisation parentale. Ils devront être
accompagnés de leur représentant légal, qui devra être prés«J^icf^l'n^îi^^c;fivités, et la condition obligatoire :
Que le rapport de force entre l'animai et l'enfant ne soit t
ffl»3t
etique le chien n'ait pas de tendance
agressive

