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Règlement Canins malins

L’école décline toute responsabilité en cas d’accident. Chaque propriétaire est 
responsable des dégâts que son chien peut occasionner et doit être titulaire 
d’une assurance RC. 

Aucune maltraitance physique ou morale n’est admise sur le terrain. 

Harnais et longue laisse.

Pourquoi un harnais : Le chien apprend par association de ce qui lui arrive avec ce qu’il regarde. 

Physiquement le chien est soumis aux tensions et les cervicales sont les premières touchées.

L’école se réserve le droit de ne pas remettre d’attestation en cas d’agressivité ou pour 

tout retard de paiement. 

Le chien doit être en bonne santé. Chacun ramasse les déjections de son animal.

Être muni de divers os à ronger ainsi que de nourriture pour renforcer l’apprentissage.

Les enfants sont les bienvenus, sous la responsabilité des parents. 

L’attestation ne pourra être délivrée qu’après avoir fréquenté les cours entre les 6 mois 

et les 10 mois révolus du chien, avec un minimum de 1 cours par mois.

Chaque cours supplémentaire est une opportunité de renforcer dès le plus jeune âge 

la relation avec votre chien.

Les cours qui ne sont pas excusés 48h à l’avance seront facturés. 
A remettre lors de votre premier cours. 

Nom, prénom :

Date, signature :
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Document à remettre lors de votre premier cours 
 
L’école décline toute responsabilité en cas d’accident ou de maladie. Chaque 
propriétaire est responsable des dégâts que son chien peut occasionner et doit 
être titulaire d’une assurance RC. 
 
Aucune maltraitance physique ou morale n’est admise sur le terrain. 
 
Le harnais et la longe sont obligatoires. Le chien apprend par association de 
ce qui lui arrive avec ce qu’il regarde. Avec le collier, il est physiquement 
soumis aux tensions et les cervicales sont les premières touchées. 
 
Votre chien doit être en bonne santé. Chacun est muni de divers os à ronger 
ainsi que de nourriture pour renforcer l’apprentissage et ramasse les déjections 
de son animal. 
 
Les enfants sont les bienvenus, sous la responsabilité des parents. 
 
Les cours qui ne sont pas excusés 48h à l’avance seront facturés. 
 

Propriétaire Chien 
Prénom/Nom :  Prénom : 

 Race :                                    

Adresse : Âge :                     

 Sexe :               �  Femelle       �  Mâle 

N° tél : Castré :            �  oui               �  non 

Individu : N° 

 
 
Date : ____________   Signature : _________________________ 
 


