
CLUB CANIN DE SENART SAINT PIERRE DU PERRAY  
Protocole d’utilisation du terrain 

Local et installations 
clubcanin.saintpierreduperray@gmail.com 

 
 
Article 1 : Respect des horaires 
 
Des cours vous sont proposés le samedi en fonction de l’âge et du niveau de votre chien : 
Education : 
 
14h00/15h00 : Cours d’école du chien Groupe 1 et 2 (chiens de plus de 6 mois ayant suivi les cours 
école du chiot) 
15h15/16h00 : Cours école du chiot (chiens âgés de 2 à 6 mois) 
15h15/16h00 : Cours école du chien Groupe « prépa » Chiens de plus de mois n’ayant pas suivi les 
cours école du chiot 
Disciplines sportives : 
13h00/15h00 : Cours Agility confirmés et licenciés 
15h00/16h00 : Cours Agility débutants et Loisirs 
16h00/17h00 : Activités ludiques (consulter le planning mensuel) 
 
Les adhérents sont répartis par niveau en fonction du degré d’apprentissage du chien sur les 
exercices de bases et en fonction du degré de compétences du maître dans la méthodologie de 
l’apprentissage des canidés. 
 
Les adhérents participeront à l’aide à l’installation et au rangement du matériel 
 
Nous vous demandons de venir au moins 15 minutes avant le début de chaque cours afin de 
détendre votre chien et qu’il ait fait ses besoins. Les déjections canines devront être ramassées, que 
ce soit à l’intérieur des terrains où aux alentours du club. 
 
Article 2 : Matériel nécessaire 
 
Afin d’être dans les meilleurs conditions de pratique les adhérents devront avoir sur eux : 
- Une laisse et un collier indépendant non coercitif (colliers étrangleurs, à pointes ou électrique sont 
donc interdits) 
- Des objets de motivation : croquettes, friandises ainsi que des jouets ou objets qui motivent leur 
chien 
- Une muselière (pour apprendre à la faire porter à son chien) 
- Sacs à déjection canine 
 
Article 3 : Responsabilité 
 
Le club canin de Sénart Saint Pierre du Perray rappelle à ses adhérents qu’en cas d’incident avec un 
chien, le propriétaire est responsable. 
 



Ainsi, chaque adhérent devra fournir en début d’année civile une photocopie de son attestation 
responsabilité civile. 
Les mineurs ne seront autorisés à travailler avec leur chien qu’en présence de leur responsable légal 
ou sans leur présence après autorisation écrite et après accord du moniteur présent sur le terrain. 
 
 
Article 4 : Activités proposées 
 
Le club canin de Sénart Saint Pierre du Perray proposera les activités cynophiles suivantes : 
 
- Ecole du chiot 
- Education canine 
- l’obéissance 
- L’agility 
- le flyball 
- l’obérythmée 
 
La plupart seront en alternance proposées en cours d’année sous forme de découverte lors des cours 
d’éducation. 
Des évènements plus importants pourront s’organiser. Ceux-ci seront accessibles sur inscription 
 
Article 5 : Lieux des activités 
 
Les cours se dérouleront sur le terrain Route de Villeray, en face du Golf de Villeray. Si l’accès au 
terrain de foot ne serait pas possible, les cours pourront se dérouler dans la forêt de Rougeau, Sur 
les promenades avoisinantes et sur les divers espaces verts de St Pierre 
 
Article 6 : Droits à l’image 
 
Le club pourra utiliser l’image de ses adhérents pour sa promotion (publicité, site internet, journal 
etc.) si l’accord fut signé lors de son bulletin d’inscription. 
 
Article 7 : Détenteur de chien catégorisé 
 
Les textes applicables sont : 
- la loi n°99-5 DU 06/01/1999 relatives aux animaux dangereux et errant et à la protection des 
animaux 
- la loi n°2008-582 du 20/06/2008 renforçant les mesures de préventions et de protection des 
personnes contre les chiens dangereux. 
En outre, le club canin demandera aux détenteurs de chien de catégorie le permis délivré par la 
mairie. 
 
 
 
 


