
 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le Cyno Activity of Perche organise des séances dans les domaines suivants: 

Education, Obéissance, Ring et Mondioring 

  

Le Cyno Activity of Perche ne vend pas un service, il met à la disposition des adhérents : 
 

- Une main d’œuvre technique BENEVOLE et des installations pour atteindre le but recherché qui est 

l’éducation du chien, 

- 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. Les éducateurs, sont des bénévoles, ils  diffusent leur savoir. Ils ne 

sont pas tenus à une obligation de résultat. 

 

Le club peut être fermé à n’importe quel moment de l’année et ceci pour des motifs différents, qui sont 

généralement les suivants: 
 

 Assemblée générale 

 Jours fériés 

 Concours organisés par le club  

 Manifestations organisées par la Canine Régionale 

 Démonstrations organisées par le club, d’ordre médiatique 

 Pour motif climatique 

 Fêtes de fin d’année 

 Fermeture annuelle d’août. 

 Organisation de stages de perfectionnement (période vacance scolaires) 

 

Nous essaierons de vous informer le mieux possible des changements qui pourraient intervenir, par le biais 

de mail, SMS, du site Internet, de la page Facebook et de l'affichage au terrain.  
 

Un panneau d’information, vous permettra de suivre la vie au club et ses prévisions. Il est de la 

responsabilité de l'adhérent de consulter ces moyens pour s'informer des activités, des dates de fermeture, 

etc...  
 

L’aide et les conseils amicaux seront toujours les bienvenus. Une boîte à suggestions est à la disposition des 

adhérents qui peuvent l'utiliser à leur gré.  
 

Le Comité se réunira une fois par trimestre pour débattre des différentes suggestions ou critiques qui seront 

proposées. 

 

 

CYNO ACTIVITY OF PERCHE 

REGLEMENT  INTERIEUR 



 
 

Droits à l'image : Le club est amené à communiquer en interne et à l'externe sur ses activités aux travers de 

son site Internet, d'expositions ou par voie de presse. Il utilise pour cela des supports visuels comme des 

photographies prises lors des activités. Sauf avis contraire préalable, les membres autorisent le club à publier 

des photos sur lesquelles eux et/ou leurs chiens peuvent apparaître. Ils bénéficient d'un droit de retrait à 

l'image des différents supports qu'ils peuvent exercer à tout moment. 

 

n OBLIGATION DES ADHERENTS 

 

Tout adhérent du Club doit : 
 

1- Se conformer au présent règlement et aux statuts de l’Association, 
 

2- Etre à jour de cotisations pour pouvoir participer aux séances d’éducation ainsi qu'à toute 

manifestation ou concours 
 

Le montant de l'adhésion est payable à partir du 1er janvier et avant l’assemblée générale.  

Un appel de cotisation est effectué par le trésorier un mois avant la date d'échéance.  

Le montant de la cotisation est déterminé en Assemblée Générale. 

Le non-paiement de la cotisation à la date de l’assemblée générale entraîne automatiquement la 

radiation de l'adhérent. En cas d'exclusion, la cotisation de l'année en cours reste acquise au Club. 
 

3- Se munir d’une photocopie d’attestation d’assurance multirisques vie familiale et privée garantissant 

la responsabilité civile et les risques que l’assuré peut encourir en vertu des articles 1382 & 1386 du 

Code Civil, lorsque ces dommages sont causés à des tiers de son propre fait ou du fait des animaux 

domestiques dont il est propriétaire ou dont il a la charge. Le Code Civil précise dans l’intitulé de 

l’Article 1385 « 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 obligatoires de son chien et remettre une copie du certificat 

antirabique en cours de validité. A la date de péremption, une copie du nouveau certificat devra être 

remise au bureau. 
 

5- Il est également demandé de faire  vacciner votre chien contre « la toux du chenil ». Nous sommes 

sur un terrain où de nombreux chiens sont rassemblés. Cette « toux du chenil » s’attrape n’importe 

où pendant les promenades et se propage très vite.  
 

6- Pour tous les chiens de 1er et 2nd catégorie, une copie de l’attestation de déclaration en Mairie et/ou 

services de Police. 

7- Lors de chaque séance d’entrainement, l’adhérent devra mentionner sa présence sur les registres 

prévus à cet effet. 
 

8- Tout adhérent changeant de domicile ou de téléphone doit en informer le président ou le secrétaire. 

 

En outre, ils sont tenus de prendre part, dans la mesure du possible, aux Assemblées, aux manifestations, aux 

différents travaux d'aménagement du terrain et à la bonne tenue du local et des W.C.  

n  REGLES DE VIE 

 

 La cynophilie étant un sport, une détente, un plaisir, il est essentiel que la camaraderie et la 

correction, la sportivité et le respect d’autrui soient de rigueur parmi les adhérents. Tout propos ou 

agissement visant délibérément à nuire à l’image du Cyno Activity of Perche ou à l’un de ses 

adhérents est proscrit. S’il est prouvé que l’un des adhérents a commis de tels faits, celui-ci pourra 

être exclu sur décision de Comité. 



 
 

 

Propos diffamatoires et dénonciations calomnieuses : 
 

  Le club poursuivra devant les tribunaux compétents toute personne appartenant au club ou non, ou 

tout autres associations, organismes, membres des autorités canines qui auront des propos 

diffamatoires, mensongers, calomnieux ou seront les instigateurs de dénonciations calomnieuses. Il 

en sera de même si ces propos sont partagés sur les réseaux sociaux d’internet, de mobile, presse 

etc… L’article 32 de la loi du 29 juillet 1881  
 

 Les dirigeants du club se réservent le droit d’intervenir en cas de comportement inadéquat envers les 

humains comme envers les animaux. 

 

 

 Tous les membres doivent avoir à cœur de sauvegarder les intérêts et la bonne réputation du  

Cyno Activity of Perche 

 

 Toute personne en état d’ébriété, qu’elle soit membre ou non de l’Association, se verra refuser 

l’accès au terrain. 

 

 Il est interdit de fumer dans les locaux du Cyno Activity of Perche ou sur le Ring et même sur le 

terrain dès lors qu’une gêne quelconque puisse être ressentie par des tiers. Les mégots devront être 

éteints et jetés dans les poubelles prévues à cet effet. 

 

 Toute activité non cynophile est interdite dans l’enceinte du club. 

 

 Tout débat politique ou religieux est interdit au sein de l’Association. 

 

 Le Cyno Activity of Perche décline toute responsabilité en cas de vol, perte ou détérioration d’objet, 

de matériel dans son enceinte.  

 

 Le Cyno Activity of Perche décline toute responsabilité en cas d’accident survenant aux chiens. 

 

 Tout adhérent qui désire inviter un conducteur d'un autre club pour faire un entraînement commun 

sur le terrain du Cyno Activity of Perche doit en faire la demande écrite ou verbale au président (en 

précisant la date et les horaires). Un changement de terrain est toujours occasionnel et non 

régulier. 

 

 

n  INTERDICTIONS A CARACTERE GENERAL  

 

Pendant les activités placées sous le contrôle du Club, quelle qu’en soit la localisation et l’étendue, toutes les 

réglementations concernant l’hygiène, la sécurité des personnes et des biens, et les bonnes mœurs doivent 

être appliquées.  

 

Sont en particulier interdits :  

 

 la détention et la consommation de produits illicites,  

 l’abus de boissons alcoolisés,  

 les tenues, propos et comportements portant atteinte aux bonnes mœurs,  

 les mauvais traitements à animaux.  



 
 

n  TERRAINS ET EQUIPEMENTS  

 

- Toute personne pratiquant des dégradations volontaires sera, sans délai révoquée de l’association et devra 

répondre des frais de remise en état. 
 

- Chaque conducteur est tenu de laisser le terrain d’entraînement propre avant, pendant et après la séance,  

ainsi que les parties communes du terrain. En cas d’ «accident », le conducteur devra immédiatement 

nettoyer les lieux. Une pelle est mise à la disposition des adhérents. Il est conseillé de promener le chien aux 

abords du terrain avant de pénétrer sur le terrain d’entraînement, afin de limiter lesdits « accidents » et les 

odeurs pouvant gêner les autres chiens. 
 

- Tous les membres participeront obligatoirement à une séance d’entretien du matériel et du terrain. 

Les dates et heures prévues seront inscrites aux tableaux d’affichage du Club. 
 

- Chacun se doit de respecter les installations et les équipements mis à disposition. Chacun se doit de ranger 

les équipements du club.  

  

Le bar associatif  

  

Des boissons chaudes ou rafraîchissantes peuvent vous êtes proposées en échange d’une modique somme             

qui sera réinvestie lors d’un lunch, banquet ou autres… 

 

Seul le personnel désigné à cet effet est habilité à introduire des boissons alcoolisées sur les terrains et dans 

les locaux utilisés par les activités du Club et à en organiser la distribution. 

 

 

n  ACCES DES PERSONNES 

 

► L’accès au terrain d’entraînement est interdit à toute personne étrangère au Club non accompagnée 

par un sociétaire.  
 

► Les membres du Club peuvent être accompagnés de membres de leur famille ou d’amis. Dans ce cas, 

les membres sont tenus d’informer leurs accompagnateurs des règles de prudence et de sécurité à 

appliquer sur le terrain.  
 

► Ces personnes séjournent sur le terrain sous leur entière responsabilité, et celle du Club ne pourrait 

en aucun cas être engagée en cas d’accident leur survenant du fait de la non-application, par elles, 

des règlements en vigueur au Club.  

 

► Pendant les séances d’entraînement collectives et individuelles, ces personnes ne doivent pas pénétrer 

sur les rings. Elles doivent se conformer strictement au règlement intérieur sous la surveillance de 

l’adhérent qu’elles accompagnent 
 

► Les enfants sont les bienvenus sur le terrain. C'est un lieu favorable à apprendre à se comporter avec 

les chiens 

 

► Les enfants non accompagnés d’une personne majeure ne peuvent pénétrer sur le terrain 

d’entraînement. La responsabilité du Cyno Activity of Perche ne saurait être engagée en cas d’accident 

survenant à un enfant laissé sans surveillance. 



 
 

Les adultes accompagnés d’enfants ou de mineurs en ont, de fait, la garde et sont entièrement responsables 

de leurs actes dès lors qu’ils causeraient des dommages aux tiers. Ils s’engagent à en assurer la surveillance, 

et à leur faire respecter l’ensemble des règles prévues dans le présent règlement.  

 

 

n  ACCES VEHICULES 

 

Par souci de bonnes relations avec notre voisinage, nous vous demandons d’accéder au terrain en roulant le 

plus doucement possible. Le chemin devra être emprunté à 25 km/h. 

Les véhicules seront stationnés sur le parking du terrain 

La responsabilité du Club ne peut être mise en cause pour tout incident survenant aux véhicules placés sur 

l’aire de stationnement. Les adhérents font, entre eux, leur affaire de tout accident de circulation survenant 

sur l’aire de stationnement ou ses accès. 

Le Cyno Activity of Perche décline toute responsabilité en cas de vols ou de détériorations sur les véhicules 

garés sur le parking, ou aux abords du terrain. 

 

n  ACCES ANIMAUX 

 

Chaque propriétaire est pénalement responsable de la conduite de son chien. Il l’est donc aussi dans 

l’enceinte du club. 

 

Lors de son arrivée au Club,  

- Tout adhérent  devra veiller à bien détendre son (ou ses) chien(s) pour qu’il(s) puisse(nt) faire 

leurs besoins aux abords du parking avant d’entrer sur le terrain d’entraînement.  

- Les chiens sont obligatoirement tenus en laisse.  

- Nous vous demandons de respecter l’environnement  et de ramasser tant que possible les 

déjections de vos compagnons. 

Seuls les chiens inscrits au Club sont admis sur les terrains d’entraînement, une dérogation est toutefois 

accordée pour la séance d’initiation d’un nouvel adhérent et pour les visiteurs adhérents d’un autre club 

cynophile dont l’aptitude aura été vérifiée par le dirigeant qui l’aura accueilli.   

 En dehors des exercices,  

 

- les chiens doivent être tenus en laisse,  

- attachés ou enfermés dans les véhicules (ombragés et aérés en cas de beau temps). 

 

Il est interdit de les attacher au grillage et à proximité des portails.  

 

Veillez à ne pas provoquer les chiens entre eux 

 

Les chiens malades et/ou contagieux ne seront pas admis dans l’enceinte du terrain. De même si le 

comportement du chien présente un caractère de dangerosité pour les personnes et chiens présents dans 

l’enceinte du Club. Dans ce dernier cas seulement, un accord préalable du Président devra être requis pour 

autoriser sa présence sur le terrain, il en est de même pour l’accès des chiennes en chaleurs. 

 



 
 

 

n  ORGANISATION ET DEROULEMENT DES SEANCES COLLECTIVES ET ENTRAINEMENTS 

 

Les séances d'entraînement ont lieu : 

 

- Education, obéissance  : Dimanche à14h, les cours débutent à 14h30  
 

- Ring et Mondioring   : Le mardi et vendredi à 14h30 

   Le dimanche à partir de 16h  

 

 Horaires et jours modifiables  en fonction de la disponibilité des moniteurs et des Hommes assistants.  

 

 Par mesure de sécurité, les entraînements pourront être suspendus en cas de fortes intempéries ou de 

dégradation du terrain. 

 

 Merci de respecter les horaires des cours et d’arriver un peu avant afin de satisfaire aux besoins de 

détentes de vos chiens Il est important de respecter les horaires afin de ne pas perturber les séances 

en cours, par respect pour votre moniteur et pour les autres membres. 

 Les personnes en retard devront demander l’autorisation pour pénétrer sur le terrain. 

 Le moniteur peut refuser l’accès au cours à un adhérent retardataire, à plus forte raison si ces retards 

sont répétitifs et non justifiés. 

 

 Les séances d’éducation  sont encadrés par le Président, ou l’un des Moniteurs ou Membre du 

Bureau préalablement habilité par le Président à l’exclusion de toute autre personne.  

 Les séances d’entrainement ring et mondioring se font en la présence d'un moniteur de club habilité à 

la pratique des disciplines incluant du mordant et a jour de son certificat de capacité au mordant. 

 

 Nous rappelons que les « responsables des entraînements » et Hommes d’attaque sont des bénévoles 

dont l’objectif est d’aider, de tenter d’apporter une solution aux problèmes et d’enseigner une 

méthode d’éducation aux adhérents du Cyno Activity of Perche. A ce titre, il est souhaitable que les 

conducteurs soient attentifs et essaient de suivre les directives, conseils et observations du ou des « 

responsables des entraînements » et de les appliquer après les séances collectives d’éducation. Il est 

instamment demandé aux sociétaires de faire répéter, au cours de la semaine les exercices qui ont été 

travaillé à l’entraînement précédent 

 

 Par respect pour les moniteurs, il est INTERDIT de téléphoner et de fumer pendant les cours sous 

peine de s'en voir exclure sur ordre du moniteur. 

Tenue correcte exigée :  

- Une tenue sportive et adaptée est recommandée. Elle doit en tout cas permettre de pratiquer la 

discipline en toute sécurité et sans limiter ou ralentir l’amplitude des mouvements du corps.  
 

- Par temps de pluie, le terrain étant glissant, il est recommandé d’utiliser des chaussures 

adaptées 

 

- Il est préconise le port du pantalon long exclusivement  et l’interdiction des  vêtements de type 

‘’ short,  pantacourt   et débardeurs ‘’ 

 



 
 

 n  EQUIPEMENT DES CHIENS : 

Chaque conducteur doit posséder  

 Une laisse en cuir solide, en bon état, sans éléments métalliques autre que le mousqueton d'attache, 

d’une longueur minimale d’un mètre, 

 

 Un collier chaîne étrangleur  en bon état et à la bonne taille,  

 

 Le port de la muselière peut être prescrit à tout moment sur les terrains du Club. Les moniteurs 

veilleront à inscrire des entraînements au port de la muselière pendant leurs cours. Les conducteurs 

doivent donc en avoir une à leur disposition en permanence, adaptée ; à la bonne taille et en bon état. 

 

 Objet de motivation, récompenses.. 

 

Les laisses métalliques ou à enrouleur automatique sont proscrites durant les cours ainsi que les harnais. 

 

 

n  CONCOURS : 

 

 Les inscriptions aux concours devront faire l’aval du président. 

 

 Toute inscription à un concours doit être connue du président et signée par lui (en cas d’accident ou 

d’incident, il ne peut pas ignorer le déplacement de ses membres).  

 

 Toute signature fallacieuse compromettra la relation de confiance qu’il est en droit d’attendre et 

pourrait faire l’objet d’une suspension de licence. En son absence une personne déléguée assurera les 

inscriptions aux concours. 

 

 Tout entrainement extérieur devra faire l’objet d’une information auprès du président.  

 

 En complément de l’équipement standard chien /conducteur précité, prévoir gilet conducteur adapté 

à la discipline, rapport d’objet (réf. règlement ring et mondioring). 

 

 

n  STAGES DE PERFECTIONNEMENT COLLECTIFS 

 

 Lors des périodes de fermetures (vacances Toussaint, Hiver, Printemps) des stages de 

perfectionnement seront organisés par le Cyno Activity of Perche dans la mesure des disponibilités 

des moniteurs.  
 

 Ces stages seront payants, se dérouleront sur une demi-journée et dans la limite de 5 chiens inscrits 

par séance. 
 

 Les inscriptions devront être effectives 15 jours avant la date du stage. Toute inscription est 

définitive et non remboursable.  

 

 

 



 
 

 

 

 

Dans le cas de non-respect des règles du présent règlement, tous les membres du comité sont habilités à en 

faire la remarque. Il est évident que toutes récidives exagérées, volontaires ou paroles déplacées envers les 

dirigeants du club sont autant de motifs qui pourraient conduire à l’exclusion du club. 

Le comité se réserve le droit de procéder à tout amendement ou modification des différents articles contenus 

dans ce règlement 

Toute adhésion au club vaut acceptation implicite du présent règlement intérieur. Tout adhérent admis au 

club est réputé accepter sans réserve et dans son intégralité, du seul fait de son adhésion, les statuts et le 

règlement intérieur du CLUB  

 

 

 

Le président  

Cédrick GUILLON-XENARD 
 

 

 

 

 

 

Merci de remettre ce coupon avec le dossier d'inscription complet dans un délai maximum de 15 jours 

 

 

Je soussigné (e) ............................................. 

 

 

propriétaire/conducteur du chien ............................................. 

 

 

Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du Cyno Activity of Perche et approuve son contenu.  

 

 

Date :                                    Signature :  

 

 
 


