
PROTOCOLE D’UTILISATION DES 
INSTALLATIONS ET FONCTIONNEMENT 

CERCLE CANIN DE L’ISLE DE LA SERRE 	  

	  

Les	  installations	  et	  les	  activités	  du	  CCIS	  sont	  réservées	  aux	  adhérents	  de	  l	  ‘Association,	  aux	  
participants	  aux	  stages,	  entrainements	  et	  concours.	  	  

• Adhésion au club 	  

o Pour	  	  être	  adhérent	  au	  Club,	  il	  faut	  être	  à	  jour	  de	  cotisation	  au	  CCIS	  .	  

o Tout	  chien	  pénétrant	  dans	  l'enceinte	  du	  club	  devra	  être	  identifié	  et	  à	  jour	  de	  
vaccins	  (la	  primo	  vaccination	  suffit	  pour	  intégrer	  l'école	  des	  chiots)	  

o L’adhésion	  au	  club	  prend	  effet	  le	  jour	  du	  règlement	  de	  la	  cotisation,	  pour	  
l’année	  civile.	  

o Le	  montant	  de	  la	  cotisation	  pourra	  être	  révisé	  chaque	  année	  lors	  de	  
l'assemblée	  générale.	  

o Toute	  	  nouvelle	  adhésion	  pourra	  être	  acceptée	  après	  une	  séance	  gratuite	  
d’éducation.	  	  

o La	  qualité	  d’adhérent	  se	  perd	  soit	  par	  le	  non	  renouvellement	  de	  la	  cotisation,	  
soit	  par	  l’exclusion.	  

o Tout	  adhérent	  au	  CCIS	  s'engage	  à	  être	  respectueux	  à	  la	  fois	  de	  la	  structure,	  
des	  membres	  et	  des	  chiens.	  Ainsi	  qu'à	  ne	  pas	  porter	  préjudice	  au	  club	  que	  
cela	  soit	  par	  ses	  actes	  ou	  ses	  paroles.	  

o En	  aucun	  cas	  l'adhérent	  pourra	  réclamer	  la	  restitution	  de	  sa	  cotisation.	  

	  

	  

• Utilisation du Terrain 	  

o Elle	  est	  réservée	  aux	  adhérents	  du	  Club	  et	  aux	  invités.	  

o La	  présence	  d’un	  moniteur	  ou	  d’un	  responsable	  de	  section	  est	  requise.	  

o Le	  terrain	  et	  le	  matériel	  doivent	  être	  respectés	  et	  remis	  en	  état	  et	  en	  place	  
après	  utilisation.	  	  

o Les	  chiens	  doivent	  avoir	  fait	  leurs	  besoins	  avant	  toute	  entrée	  sur	  le	  terrain.	  En	  
cas	  d’accident	  l'adhérent	  doit	  ramasser	  les	  déjections	  de	  son	  	  chien.	  



	  

	  

• Entretien du terrain et des locaux 	  

o L’entretien	  et	  l’amélioration	  des	  installations	  de	  l’Association	  sont	  l’affaire	  de	  
tout	  adhérent	  au	  Club.	  

o Plusieurs	  fois	  dans	  l’année	  les	  adhérents	  au	  CCIS	  seront	  sollicités	  pour	  
participer	  à	  l’entretien	  et	  à	  l’amélioration	  de	  nos	  installations.	  

o Les	  propositions	  de	  travaux,	  d’entretien,	  d’amélioration	  sont	  à	  faire	  auprès	  du	  
Membre	  du	  Comité	  Responsable	  des	  Travaux	  (cf.	  affichage).	  

o Les	  dégâts	  ou	  détériorations	  autres	  que	  l’usure	  normale	  devront	  être	  réparés	  
par	  leur	  auteur	  (ou	  par	  son	  maitre	  si	  c’est	  un	  chien).	  	  

o Le	  Club	  et	  l’utilisation	  des	  matériels	  d’éducation	  et	  d’entrainement	  sont	  
réservés	  au	  chien.	  	  

o Les	  enfants	  qui	  accompagneraient	  leurs	  parents	  resteraient	  sous	  la	  
responsabilité	  de	  ceux-‐ci	  et	  devront	  respecter	  le	  travail	  des	  chiens	  et	  la	  
tranquillité	  des	  adhérents	  du	  Club	  et	  des	  moniteurs.	  	  

o En	  cas	  d’indiscipline	  marquée	  et	  répétée,	  les	  enfants	  seront	  exclus	  de	  
l’enceinte	  du	  Club	  temporairement,	  avec	  information	  des	  parents.	  	  

o Il	  ne	  sera	  pas	  accepté	  qu’il	  soit	  consommé	  de	  l’alcool	  ou	  tout	  autre	  produit	  
illicite	  dans	  l’enceinte	  du	  CCIS	  de	  façon	  abusive	  ou	  coutumière.	  

	  

	  

• Les cours d’éducation et les entrainements 	  

o Les	  cours	  sont	  assurés	  par	  des	  moniteurs	  diplômés	  ou	  stagiaires,	  selon	  les	  
horaires	  définis	  par	  l’équipe	  des	  moniteurs	  et	  affichés	  au	  Club.	  	  

o La	  liste	  des	  moniteurs	  et	  les	  n°	  de	  téléphone	  seront	  affichés	  au	  Club.	  	  

o Le	  conducteur	  doit	  arriver	  au	  cours	  avec	  le	  matériel	  nécessaire	  :	  collier	  plat	  et	  
collier	  chainette,	  laisse	  de	  1	  mètre,	  jouet	  et	  récompenses	  à	  minima.	  Cette	  
liste	  peut	  éventuellement	  être	  complétée	  de	  matériel	  spécifique	  demandé	  
par	  le	  moniteur.	  	  

o Les	  groupes	  sont	  Ecole	  du	  Chiot	  jusqu’aux	  6	  mois	  du	  chiot,	  puis	  les	  cours	  
d’éducation	  par	  niveau.	  	  

o Le	  passage	  d’un	  niveau	  au	  niveau	  supérieur	  sera	  réalisé	  dès	  que	  les	  objectifs	  
du	  premier	  niveau	  seront	  atteints	  et	  en	  concertation	  avec	  et	  entre	  les	  
moniteurs.	  	  



o En	  cas	  de	  changement	  d’horaire	  en	  cours	  d’année,	  les	  adhérents	  du	  Club	  en	  
seront	  prévenus	  en	  temps	  utile.	  	  

o 	  Le	  conducteur	  du	  chien	  est	  responsable	  de	  son	  chien.	  Ce	  dernier	  doit	  être	  
tenu	  en	  laisse	  dans	  l'enceinte	  du	  club.	  	  

o Il	  doit	  arriver	  	  environ	  ¼	  h	  avant	  le	  début	  des	  cours	  ou	  entrainements	  et	  
prendre	  la	  précaution	  de	  détendre	  son	  chien,	  avant	  d’entrer	  sur	  le	  terrain.	  	  

o En	  cas	  de	  retard,	  le	  conducteur	  (avec	  son	  chien)	  attendra	  l’autorisation	  du	  
moniteur	  pour	  entrer	  sur	  le	  terrain.	  Celui-‐ci	  selon	  la	  teneur	  du	  cours	  ou	  la	  
composition	  du	  groupe	  peut	  décaler	  cette	  entrée	  jusqu’au	  moment	  qu’il	  
jugera	  opportun.	  	  

o Il	  est	  interdit	  de	  fumer	  et	  de	  téléphoner	  durant	  le	  cours.	  	  

o Les	  chiennes	  en	  chaleur	  sont	  interdites	  lors	  des	  séances	  d'éducation	  pour	  ne	  
pas	  perturber	  leurs	  congénères	  mâles.	  	  

	  

	  

• Relations maitre-chien 	  

o L’utilisation	  en	  cours	  de	  tout	  collier	  autre	  que	  le	  collier	  plat	  et	  le	  collier	  
chainette	  est	  interdite.	  	  

o Sont	  formellement	  interdits	  les	  colliers	  de	  force	  ou	  à	  impulsion	  électrique.	  

o Toute	  violence	  sur	  un	  chien,	  après	  un	  avertissement	  verbal	  du	  moniteur	  
pourra	  entrainer	  l’exclusion	  du	  terrain	  pour	  le	  reste	  du	  cours.	  

o Les	  violences	  répétées	  sur	  le	  chien	  entraineront	  l’exclusion	  du	  Club	  sans	  
remboursement	  de	  cotisation.	  	  

	  

	  

• Relations entre maitres et maitre/moniteur 	  

o Les	  moniteurs	  sont	  des	  bénévoles	  diplômés,	  non	  rémunérés,	  qui	  doivent	  être	  
respectés	  et	  leurs	  conseils	  doivent	  être	  suivis.	  

o En	  cas	  de	  désaccord	  entre	  le	  maitre	  et	  le	  moniteur,	  celui-‐ci	  sera	  dialogué,	  
après	  le	  cours,	  	  en	  présence	  d’un	  autre	  moniteur	  ou	  d’un	  membre	  du	  bureau.	  

o Aucune	  discussion	  ou	  polémique	  religieuse,	  raciale,	  politique,	  n’a	  sa	  place	  au	  
sein	  du	  Club.	  	  

o Tout	  manquement	  sera	  traité	  en	  bureau	  du	  CCIS.	  	  



	  

	  

• Les disciplines canines et la compétition 	  

o Tout	  adhérent	  au	  Club	  peut	  avoir	  accès	  aux	  groupes	  des	  disciplines	  canines.	  	  

o Ces	  disciplines	  sont	  :	  Sauvetage,	  Pistage	  FCI,	  Pistage	  Français,	  Recherche	  
Utilitaire	  et	  Obéissance.	  	  

o Pour	  intégrer	  un	  groupe	  de	  discipline	  canine,	  l'adhérent	  s’adressera	  au	  
responsable	  de	  la	  section,	  qui	  étudiera	  avec	  lui	  les	  contraintes	  et	  les	  
spécificités	  de	  la	  discipline.	  Suite	  à	  cette	  étude,	  il	  pourra	  lui	  être	  proposé	  une	  
période	  d’essai	  de	  3	  mois,	  à	  l’issue	  de	  laquelle	  l’équipe	  compétition	  sera	  
concertée	  sur	  le	  maintien	  ou	  non	  du	  candidat	  dans	  la	  discipline.	  	  

o Chaque	  année	  un	  bilan	  de	  chaque	  équipe	  sera	  fait	  par	  le	  Comité,	  et	  la	  
composition	  des	  équipes	  et	  leurs	  résultats	  seront	  étudiés	  avec	  chaque	  
responsable.	  	  

o Les	  engagements	  en	  concours	  seront	  signés	  obligatoirement	  par	  le	  Président	  
ou	  en	  cas	  d’absence	  de	  celui-‐ci	  par	  le	  Vice-‐Président	  ou	  le	  responsable	  de	  la	  
section.	  	  

o Le	  CCIS	  a	  l’obligation	  d’organiser	  à	  minima	  un	  concours	  d’une	  des	  disciplines	  
déclarées	  auprès	  de	  la	  Société	  Canine	  :	  Sauvetage,	  Pistage	  FCI,	  Pistage	  
Français,	  Recherche	  Utilitaire,	  et	  Obéissance.	  	  

o Le	  programme	  sera	  proposé	  lors	  de	  l’assemblée	  Générale,	  et	  les	  adhérents	  
seront	  sollicités	  pour	  apporter	  leur	  contribution	  à	  l’organisation,	  selon	  leur	  
disponibilité	  et	  leurs	  compétences.	  	  

	  

	  

	  

Protocole	  d’utilisation	  des	  installations	  et	  fonctionnement	  validé	  par	  	  

l’Assemblée	  Générale	  du	  19/09/2015.	  

	  

	  


