Club d’éducation canine et d’agility de Mastaing

HORAIRES
ECOLE DU CHIOT
Samedi : Deux séances de 45 minutes avec un
maximum de 8 chiots par séance.
La première séance de 14h à 14h45 réservée aux
chiots de petite et moyenne taille, la seconde de
15h00 à 15h45 réservée aux chiots de moyenne et
grande taille.
Inscription nécessaire.
EDUCATION CANINE
Samedi : Deux séances de 45 minutes avec un
maximum de 30 chiens par séance.
La première séance de 14h à 14h45, la seconde de
15h à 15h45.
Inscription nécessaire.
Jeudi : Une séance d'une heure à 14h30 avec un
maximum de 20 chiens par séance.
Inscription nécessaire.
INITIATION AGILITY
Samedi : Une séance à 16h00 avec un maximum de
10 chiens par séance. Inscription nécessaire.

AGILITY CHIENS DEBUTANTS
Mercredi : Une séance à 18h30 avec un maximum de
20 chiens par séance.
Inscription nécessaire.
AGILITY CHIENS CONFIRMES
Mardi : Une séance à 18h30 avec un maximum de 20
chiens par séance.
Inscription nécessaire.
Jeudi : Une séance à 18h30 avec un maximum de 20
chiens par séance.
Inscription nécessaire.
FLYBALL
Vendredi : Une séance à 18h30 avec un maximum de
20 chiens par séance.
Inscription nécessaire.
Samedi : Une séance à 09h30 avec un maximum de
20 chiens par séance.
Inscription nécessaire.

TARIFS
Première année

Années suivantes

80 euros pour un chien.
100 euros pour deux chiens.
10 euros par chien supplémentaire. Années
suivantes 60 euros pour un chien. 80 euros pour
deux chiens. 10 euros par chien supplémentaire.
Après régularisation de l'année en cours, la
cotisation sera due au 1er janvier. Nos tarifs sont des
tarifs à l'année ouvrant droit à toutes les activités du
club sans supplément*. Les trois premières séances
sont gratuites et sans engagement. *Hors licence
concours CNEAC.

60 euros pour un chien.
80 euros pour deux chiens.
10 euros par chien supplémentaire.

• Après régularisation de l'année en cours, la cotisation sera due au 1er janvier.
• Nos tarifs sont des tarifs à l'année ouvrant droit à toutes les activités du club sans supplément*.
• Les trois premières séances sont gratuites et sans engagement.
*Hors licence concours CNEAC.

DOCUMENTS ET VACCINS NECESSAIRES
Documents nécessaires

Vaccins nécessaires

• La fiche de renseignements dûment remplie
(identification du chien, du propriétaire et du
conducteur).

• Vaccin CHLRP (Maladie du carré - Hépatite Leptospirose - Rage - Parvovirose).

• Une photocopie du carnet de vaccination et du
certificat antirabique à jour du chien.
• Une photocopie de la carte de tatouage ou de
puçage.
• Un chèque correspondant au montant de la
cotisation annuelle.
• Pour les chiens inscrits au LOF, l'Affixe ou à défaut
celui de la mère, le numéro de LOF et celui de la
confirmation dans la race s'il y a lieu.

• Le vaccin contre la Toux du chenil est fortement
recommandé.
Il n'est pas nécessaire d'attendre que toutes les
vaccinations soient faites avant de s'inscrire au club.
Lors de l'inscription vous donnez la copie du premier
vaccin, il suffira ensuite de fournir les photocopies
des rappels.

CONSEILS ET SECURITE
Conseils

Sécurité

Afin de préserver la tranquillité de votre chienne et
garantir le bon déroulement des cours, il est
conseillé de ne pas participer aux activités du club
durant la période de chaleurs de votre chienne.

Pour des raisons de sécurité et de respect du
matériel, seuls les chiens sont autorisés à franchir
les obstacles d'agility et uniquement en présence
d'un entraîneur.

Afin d'éviter les problèmes d’estomac, ne nourrissez
pas votre chien dans les heures qui précèdent votre
venue au club.

Pour la sécurité de votre chien et le respect des
promeneurs, merci de tenir votre chien en laisse sur
le trajet Parking/Terrain et de le garder en laisse
jusqu'au début des cours.

Si votre chien ou vous même, êtes
malencontreusement frappé par une maladie
transmissible, il est indispensable de prévenir au
plus vite le club afin que puissent être prises toutes
les précautions utiles.
Par temps de fortes chaleurs, n'oubliez pas
d'apporter de l'eau pour hydrater votre chien
Avant de venir au club, assurez-vous sur notre site
ou sur notre Page Facebook que la séance n'a pas
été annulée.

Parking : afin de permettre à un maximum
d'adhérents de se garer en toute sécurité, nous vous
demandons de vous garer en épi.
L'extrémité du parking la plus éloignée du terrain
est réservée aux véhicules à grand gabarit.
Lors de vos visites au club, veillez à ne laisser aucun
objet de valeur dans votre véhicule.

PREMIERE VISITE AU CLUB
Préparer sa première visite au club.

Le jour de votre première visite au club.

Assurez-vous que votre chien est à jour de ses
vaccinations. Pour les chiots, la première vaccination
suffit.

N'oubliez pas de vérifier sur notre site ou sur notre
Page Facebook que nous n'avons pas été contraints
d'annuler nos activités.

Créez votre compte sur le planning du club et
inscrivez-vous à un cours.

Pensez à apporter le carnet de vaccination de votre
chien,
Apportez également des friandises pour le
récompenser durant les exercices et par temps de
forte chaleur, de l’eau pour l’hydrater.
Vous êtes accueilli par un membre de l'équipe qui
vous explique comment fonctionne le club et vous
détaille nos diverses activités.
Vous pouvez également lui exposer les éventuels
problèmes que vous rencontrez avec votre chien.
Vous pouvez ensuite participer à votre première
séance d'essai gratuite.

MESURES SANITAIRES
Règles générales à observer

Inscriptions aux cours

L’accès au terrain se fait par le côté grand portail et
la sortie par le portillon côté City stade.

Afin de gérer le flux des adhérents et de garder une
traçabilité des personnes présentes, il est désormais
nécessaire de s'inscrire aux cours via le planning des
cours qui est publié chaque lundi à 20h.

Il est demandé aux adhérents d’arriver à l’heure
exacte du démarrage des séances.
Dès l’accès au terrain le port du masque et le lavage
des mains au gel hydroalcoolique sont obligatoires.
Les distances sanitaires de sécurité préconisées par
les autorités devront être rigoureusement
respectées.
L’accès au chalet est interdit à toute personne non
autorisée.

Vous avez d’autres questions sur le club ?
Utilisez notre formulaire de contact

Visitez notre page Facebook

L’équipe du club vous remercie de l’intérêt que vous portez au Club d'éducation canine et d'agility de
Mastaing

