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1. Préambule 

Le club cynophile de Rougemontiers est une association loi 1901. Son but est de mettre en valeur les 
qualités de travail des chiens suivant les aptitudes de leur race ; elle conseille ses adhérents dans 
l’éducation et le dressage de leurs chiens ; elle organise des concours et des épreuves de travail. 

Tous les chiens avec ou sans pédigrées sont admis. 

Le présent règlement a été validé par le comité le …..  

Il pourra être complété, modifié ou révisé à tout moment à l’initiative du comité. 

Il est disponible sur le site internet du CCDR et est remis à chaque nouvel adhérent. 
(http://clubcynorougemontier.wix.com) 

2. Adhésion 

2.1. Générale 

� Toute adhésion vaut acceptation implicite du présent règlement ainsi que les statuts. 

� Le montant de la cotisation annuelle est fixé par le comité et est noté sur la feuille d’inscription remis 

à chaque adhérent. 

� L’adhérent devra préciser lors de l’inscription ou du renouvellement d’adhésion s’il est déjà adhérent 

d’un autre club canin. 

� Avant tout adhésion un cours gratuit sera proposé. 

� Pour les chiens de 1er et 2e catégorie, un copie de la déclaration en mairie, l’assurance, les vaccins 

classique et la rage ainsi que l’attestation de formation chien catégorisé seront demandés. 

2.2. Cotisation 

� Le prix de l’adhésion est de 120 € pour 12 mois. 

� Ce prix est proportionnel au nombre de mois restant sur l’année civile. 

(Janvier = 120€ ; Février = 110€ ; Mars = 100 € …) 

� Le règlement de cette adhésion peut ce réglé en un seul versement ou par trois chèques qui 

devront être donné au moment de l’inscription. 

� En cas d’impayé, une exclusion temporaire seras effectuée, jusqu’à régularisation de la situation. 

3. Fonctionnement du club 

3.1. Horaire des activités 

� Education : Dimanche 10h30 – 11h30 
� Obéissance : Dimanche 9h00 – 10h00 (Mercredi 18h30 – 20h00 aux beaux jours seulement) 
� Ring : Samedi 9h00 – 11h00  (Mercredi 18h30 – 20h00 aux beaux jours seulement) 
� Agility : Dimanche 12h – 13h30 
� Les différents entrainements et horaires seront maintenus selon les disponibilités des moniteurs et 

les conditions météorologiques. 
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3.2. Accueil 

� L’accueil des nouveaux adhérents ce fait le dimanche à 11h00 

� Le chien admis au club devra subir avec son maitre une évaluation des acquis. 

3.3. Gestion du terrain 

� Une journée de fonctionnement sera réservée à l’entretien du terrain et ses abords ou la 

préparation d’un concours. 

� Si une séance est en cours, vous ne serez autorisez à intégrer le groupe qu’avec l’accord du 

moniteur. 

� Après 15min de retard vous ne serez pas autorisé à participer au cours afin de ne pas perturbé le 
bon déroulement de ce dernier. 

� Après trois retards consécutifs vous ne serez pas autorisé à participer au cours au prochain retard. 
Un minimum de ponctualité vous est demandé. Si vous avez connaissance d’un imprévu qui vous 
mettrait en retard pour le prochain cours prévenez le moniteur. 

4. Moniteurs club 

4.1. Général 

� Outre le fait qu’ils sont obligatoirement adhérents du club, les moniteurs qu’ils soient diplômés ou 

non, sont choisis par le comité en fonction de leurs compétences dans une activité donnée. 

� Le moniteur, dans le cours dont il a la charge, est seul responsable de son enseignement et de la 

progression de l’entrainement. 

� La liste exhaustive des moniteurs du club, mise à jour régulièrement, sera disponible sur le site 

internet du CCDR. 

4.2. Par discipline 

� Dans la mesure de ses moyens et de ses compétences, le club peut proposer les activités 

suivantes : 

• Les activités de la Commission d’Utilisation Nationales (CUN): 

o Obéissance 
o Ring 

• Les activités de la Commission Nationale d’Education et d’Activités Cynophiles 

(CNEAC) : 

o Agility 

� Cette liste est non exhaustive et peut évoluer avec le temps. 

� Le responsable d’activités est nommé par le comité pour une période comprise entre deux 

assemblées générales. Une révocation par le bureau peut intervenir à tout moment. 
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• Benjamin Ziebel responsable Obéissance et Ring 

• Mélissa Pesch responsable Education et Agility 

• Cédric Houssaye responsable terrain 

� Au sein de chaque activité, le(s) responsable(s) a (ont) en charge : 

• La gestion administrative (récupération des feuilles d’engagements, mise à jour des 

licences en partenariat avec le Président), 

• En collaboration avec le comité, l’organisation interne au club pour les concours 

officiels, 

• Le suivi et l’entretien régulier des structures et obstacles, ainsi que l’application du 

règlement officiel de la discipline, 

• En concertation avec les autres moniteurs de la discipline, la décision des niveaux de 

cours pour chaque adhérent. 

� En conformité avec la loi du 06 janvier 1999, tout entraînement au mordant ne peut se faire qu'en 

présence d'un moniteur titulaire du certificat de capacité. Seuls peuvent pratiquer le mordant les 

races de chiens autorisées 

5. Concours 

� Chaque conducteur souhaitant participer à des concours doit faire les démarches nécessaires. 

Chaque moniteur peut l’aider dans ses démarches. 

� Une licence CUN ou CNEA est offerte à chaque conducteur ayant effectué un concours pour le 

CCDR avec au moins un chien l’année passée. 

6. Stationnement 

� Le stationnement peut se faire aux abords du terrain sans gêner la voie d’accès. 

� Le club décline toute responsabilité en cas de dégradation ou vol du véhicule ou objet ce trouvant 

dans ce dernier.  

7. Comportement  

7.1. Comportements propriétaires 

� Chaque propriétaire est pénalement et civilement responsable de son (ses) chien(s) dans la vie 

courante, il en va de même au sein de l’association. 

� Les chiens doivent êtres détendus, sur l’aire défini, avant d’entré sur le terrain. 

�  Chaque maître se charge de respecter et de faire respecter les lieux à son compagnon et de 

ramasser l’éventuelle déjection que son chien pourrait faire. 

� En dehors du terrain, tous les chiens doivent être à l’attache ou tenus en laisse. 

� Sur le terrain, le retrait de la laisse ne peut être autorisé sans l’accord du moniteur. 
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� Les chiens souffrant de maladies contagieuses ne sont pas admis dans l’enceinte du club. Chaque 

propriétaire se doit d’avertir le moniteur en début de séance lorsque son chien a un problème de 

santé. 

� Les chiennes en chaleur ne seront acceptées en cours qu’avec l’accord du moniteur. 

7.2. Cas des chiens de 1ère et 2ème catégorie :  

� L’application stricte des lois, décrets et arrêtés est de mise au sein du club. 

� En dehors des terrains de travail, ces chiens sont muselés et tenus en laisse par une personne 

majeure 

8. Divers 

� Il est rappelé que TOUS les moniteurs et les personnes s’investissant au sein de l’association sont 

BENEVOLES. 

 

 


