
CLUB DU CHIEN DE BOURG EN BRESSE 
Affilié à la Société Canine Rhône-Alpes 

N° CUN :01-HA-0333, N° DDSV : 01-003-MO, SIRET 498 859 859 00015 
Site : https://www.clubduchienbourg.fr/ 

461 chemin de Curtafray – 01000 BOURG EN BRESSE 
Coordonnées GPS: N 46° 11’42" - E 005°15’37" 

TELEPHONE : 04.74.23.00.34 (le dimanche matin)  •  email : clubduchienbourg@orange.fr 

 

REGLES IMPORTANTES A OBSERVER PAR TOUT NOUVEL ADHERENT. 

 

Les cours commencent à 10h30 pour les chiots de 2 à 6 mois, 

   à 9 h pour les plus de 6 mois. 

- Arriver 10 bonnes minutes avant l’heure du cours, se garer sur le parking de 

Bouvent, à coté du Tir à l’Arc, seules les voitures des moniteurs ont le droit de rentrer. 

- Le chien doit porter collier et laisse. 

- Faire une petite promenade avec votre chiot sans le fatiguer et laissez le faire ses 

besoins. 

- Détendez votre chien de plus de 6 mois, et laissez-le faire ses besoins. 

- Ne pas lui donner à manger avant de venir au Club. Il mangera en rentrant. 

Si vous avez des problèmes de santé pouvant vous gêner durant le cours, venez en parler avec 

votre moniteur avant le début du cours. 

 

QUELQUES CONSIGNES VALABLES POUR TOUS : 

 

- Se munir de récompenses (gruyère, jambon, knakis coupées en très petits morceaux) 

- Apporter son jouet favori (pour les plus jeunes) 

- A partir du groupe 2 apporter le matériel spécifique demandé par le moniteur 

(muselière, objet….) 

- Prévoir 2 petits sacs pour ramasser ses déjections sur le terrain. 

- Eteindre le téléphone portable. 

- Ne pas fumer pendant le cours. 

- Etre attentif à ce que vous disent les moniteurs, et surtout les respecter. 

- Appliquer rigoureusement leurs remarques et conseils. Pas de Oui Mais ! Vous payez 

une cotisation, c’est pour écouter ce qui vous est dit. 

 

PARCOURS D’OBSTACLES 

Que ce soit sur le parcours des chiots ou sur le grand parcours d’Agility,  

ATTENDRE QU’UN MONITEUR VOUS ACCOMPAGNE pour faire l’exercice 

 (il est interdit de le faire seul sans autorisation : trop dangereux) 

 

Ne quitter le cours que lorsque les moniteurs vous diront que celui-ci est terminé.  

Si vous êtes exceptionnellement pressé, merci de prévenir votre moniteur en début du cours. 

On ne quitte pas le cours parce que le chien travaille mal et que cela vous énerve ! 

 

Si vous avez des problèmes ou des questions à poser, n’hésitez pas à nous en faire part, nous 

vous répondrons avec plaisir. 

 

Votre premier cours est gratuit. 

Pour des raisons d’assurance, veillez à régler la cotisation avant le cours suivant. 

 

Pour le Comité Directeur, 

Le Président :    Cédric GENAND 


