PAMIERS SPORTS CANINS
COTISATIONS

20

Adhésion simple: Éducation, Obéissance
Pour un chien

1 ère adhésion:

Pour 2 à 4 chiens

120 €

1 ère adhésion:

Renouvellement: 100 €

210 €

Renouvellement: 190 €

Autres:
Licence CUN CBG pour la discipline Obéissance pour un montant de 22 € X

chien(s) =

Adhésion simple avec Mordant
Pour un chien

1 ère adhésion:

Pour 2 à 4 chiens

170 €

1 ère adhésion:

Renouvellement: 150 €

270 €

Renouvellement: 250 €

Autres:
Licence CUN CBG obligatoire pour discipline Mordant, pour un montant de 22 € X

Montant Total
Par chèque(s) n°

=

chien(s) =

€

banque

En espèces
(nombre et valeur des billets)

Je certifie sur l’honneur, n’avoir jamais été condamné pour sévices et/ou mauvais traitement à animaux.
J'accepte que le PAMIERS SPORTS CANINS utilise mon image et/ou celle de mon/mes chiens dans le cadre
strict des cours et manifestations du club à des fins promotionnelle (site internet, page facebook du club,
communiqués de presse, calendrier...).

DATE

/

/

/

/

SIGNATURE =
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Questionnaire Nouveaux Adhérents
VOTRE CHIEN:
1. A quel âge avez-vous adopté votre chien?
o < 2 mois
o Entre 2 et 4 mois
o Entre 5 et 6 mois
o Entre 7 et 15 mois
o > 15 mois
2. Où l’avez-vous adopté?
o Dans un élevage
o Chez des particuliers
o Dans un refuge
o Il est né à la maison
3. Votre chien est-il stérilisé?
o Oui
(A quel âge l’avez-vous fait opérer? ________ )
o Non
4. Quel est son comportement avec les autres chiens ?
o Sociable
o Craintif
o Agressif
o Je ne sais pas
o Autres ______________________
5. Et avec les humains?
o Sociable
o Craintif
o Agressif
o Je ne sais pas
o Autres ______________________
6. Pour quelle(s) raison(s) souhaitez-vous rejoindre notre club?
o Socialisation
o Education
o Problèmes comportementaux: lesquels: ______________________
o Partager une activité avec mon chien
o Autre(s) ______________________
7. Avez-vous déjà suivi des cours en club d’éducation?
o Oui
o Non
LE CLUB:
1. Comment avez-vous connu notre association?
o Bouche à oreille
o Facebook / site internet
o Dans la presse
o Autre ….______________________
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2. Pourquoi avez-vous choisi le Pamiers Sports Canins plutôt qu’un autre club?
o La localisation / Facilité de stationnement
o Les équipements à disposition
o Les horaires
o Les activités proposées (agility, mondioring, …)
o Autres …._____________________
3. Qu’attendez-vous d’un bon club canin?
o Une ambiance agréable
o Des résultats visibles au quotidien (éducation)
o De la diversité dans les activités proposées
o Autres _____________________
o Je ne sais pas
4. Avez-vous des idées particulières, au sujet des cours, que vous souhaiteriez transmettre aux moniteurs?

VOUS:
Avez-vous une expérience dans l'éducation d'un chien avant celui-ci?

o Oui
o Non
Avez-vous ou pratiquez-vous déjà une discipline canine?
o Agility
o Obéissance
o Ring, Mondioring, Campagne…
o Autre: ______________________
o Non

Les membres de l’équipe vous remercient de votre participation et vous souhaitent la bienvenue au sein du
Pamiers Sports Canins!

A très vite sur le terrain, l'équipe d'
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REGLEMENT DE TERRAIN ET DES MANIFESTATIONS
DE L’ASSOCIATION PAMIERS SPORTS CANINS
Article 1: Il est demandé à l’adhérent lors de son inscription d’avoir une police d’assurance responsabilité civile qui
couvre ses activités au club. En cas de nécessité ou de sinistre à caractère personnel, l’adhérent devra justifier de son
assurance responsabilité civile « chef de famille » au comité, d’où la nécessité d’être garanti.
Article 2 : La plus grande prudence est demandée à l’adhérent dans l’enceinte de l’association (terrain, locaux,
parking…) ainsi que dans les abords immédiats (route, fossés…).
Article 3 : Les adhérents ne doivent pas laisser leurs enfants sans surveillance.
Article 4 : Tous les chiens doivent obligatoirement être tenus en laisse dans l’enceinte de l’association à l’appréciation
des moniteurs. Les propriétaires doivent rester constamment vigilants et maîtres de leurs chiens.
Article 5 : Le port de la muselière peut être exigé sur un chien si un moniteur ou un membre du comité le pense
nécessaire.Il est obligatoire pour les chiens de 2 ème catégorie.
Article 6 : L’adhérent par son comportement s’engage à respecter les délimitations, les installations, les locaux, les
terrains et les biens de l’association. Il doit contribuer à la propreté et à l’entretien du site, de ses infrastructures et du
matériel d’entraînement.
Article 7 : L’adhérent par son comportement s’engage à respecter les autres adhérents. Toute atteinte physique ou morale
d’un autre membre de l’association, toute agression verbale ou physique, ainsi que toute attitude irrespectueuse sera
sanctionnée.
LORS DES COURS ET DES ENTRAÎNEMENTS, L’ADHÉRENT PAR SON comportement s’engage à respecter les consignes
du moniteur responsable de l’activité et à avoir une attitude favorisant le bon déroulement de la séance : interdiction de
fumer et de téléphoner, aide à l’installation et au rangement du matériel...
ARTICLE 8 :

Le moniteur a autorité déléguée par le comité et peut demander à un adhérent de sortir du terrain s’il l’exige nécessaire.
Article 9 : Seuls les chiens tatoués, pucés et à jour de leurs vaccinations peuvent intégrer l’association.
Article 10 : Il est interdit de faire subir aux chiens des sévices, de les punir brutalement, de les maltraiter physiquement
ou psychologiquement de quelques manières que ce soit. Tout manquement à cette règle sera suivi d’une exclusion
immédiate du terrain et de l’association.
Article 11 : Par mesure d’hygiène, le propriétaire doit ramasser les déjections de son ou ses chiens, dans l’enceinte de
l’association et aux alentours ainsi que lors des manifestation organisées ou lors des sorties faite sous l'éphigie du Pamiers
Sports Canins.
Article 12 : Il est rappelé que l'activité Ring et Mordant n'est accessible qu'aux chiens titulaires du pedigree, faisant partie
des races autorisées par la société Centrale Canine (liste disponible sur le site de la SCC), titulaires de la licence SCC,
inscrits au LOF et préparant le TAN ou les concours de chiens d'utilité en présence du moniteur titulaire du certificat de
capacité. Sont exclus les chiens dits «dangereux» au regard de la loi. Cette activité n'ayant lieu qu'en la présence des
moniteurs agréés titulaires du certificat. L'inobservation de cette obligation, engage, pour le ou les contrevenants, leur
entière responsabilité en regarde la loi 99/5 de janvier 1999 (loi dite «des chiens dangereux») à l'exclusion de celle des
membres du bureau et du comité, sauf s'ils sont eux-mêmes concernés.
Article 13 : Seules les personnes adhérentes à l’association sont admises sur les terrains d’entraînements : les personnes
étrangères n’y sont autorisées ponctuellement qu’après l’accord d’un membre du comité.
Article 14 : L’accès au terrain du Club et au matériel d’entraînement est autorisé seulement lors des séances prévues par
le planning des activités et des entraînements, et ce, sous l’autorité d’un éducateur. Le comité peut autoriser un membre
de l’association à accéder au club en dehors des heures normales d’ouverture, et ce uniquement sous l’autorité d'un
éducateur du club.
Article 15 : L’adhérent s’engage également à appliquer les dispositions des statuts, du règlement intérieur et du présent
règlement à l’extérieur lors de manifestations pendant lesquelles il représente l’association (concours, stages,
démonstrations, relations publiques…) et à avoir un comportement qui ne porte pas préjudice au Pamiers Sports Canins.
Article 16 : Le comité a la faculté de radiation d’un adhérent qui ne respecterait pas les dispositions des statuts et du
présent règlement.
Le présent Règlement a été soumis et approuvé par l’Assemblée Générale du 09 janvier 2016.
Il est donc applicable immédiatement.
Fait à PAMIERS le 09 janvier 2016.
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