480 chemin Harricana
Val-d’Or, Qc, J9P 0B9
tel.: 819-831-9663
courriel: equilibreanimal@cynthiasoucy.com
www.equilibreanimal.com

Règlementation et décharge
Nom du Client: _____________________________________________________
Adresse email : _____________________________________________________
Nom du chien/race : _________________________________________________
Date: ______________________________

Article 1

Il est interdit de laisser les chiens aboyer quand ils sont attachés.

Article 2
Les chiens doivent être tenus en laisse sous surveillance ou dans une cage/enclos
adapté à votre chien (aération, ombre et hydratation adéquate). Interdit d’utiliser ou d’ouvrir les
enclos entourant le bâtiment relié au chenil de pension.
Article 3
Les chiens doivent être sortis et avoir fait leurs besoins avant leur arrivée sur le
terrain. Dans le cas où votre chien devait se soulager sur le terrain ou dans ses abords
immédiats, nous vous prions de ramasser et de déposer dans les poubelles prévues à cet effet.
Il en va de même pour tous les autres déchets.
Article 4
de quatre.

Pour toute location du terrain d’agilité, le nombre de chiens maximal autorisé est

Article 5
Les chiens doivent être tenus en laisse et sous contrôle en tout temps, sauf
quand ils font leurs exercices.
Article 6
Vous êtes responsable des dégâts qui pourraient être occasionnés par vous, vos
chiens ou les personnes vous accompagnant aux installations, bâtiments et alentours du Centre
Équilibre Animal
Article 7
Il est formellement interdit de maltraiter les chiens, toute personne prise sur le
fait sera exclue sans dédommagement. Les colliers électriques, à piques ou étrangleur et toute
autre forme de contrainte sont interdits sur le site.
Article 8
Les chiennes en chaleur ne sont pas admises sur les terrains et dans le centre
Équilibre Animal
Article 9
Équilibre Animal se réserve le droit d'accepter ou non, certains chiens dont le
comportement peut s'avérer dangereux.

Article 10
Équilibre Animal n'est pas responsable des activités exercées par vous et votre
(vos) chien(s) à l’extérieur du Centre.
Article 11
Équilibre Animal décline toute responsabilité en cas d’accident survenant à vous,
à votre (vos) chien(s) ainsi qu’aux personnes vous accompagnant.
Article 12
Veuillez stationner vos véhicules sur les emplacements réservés à cet effet.
(devant le bâtiment, parallèle à ce dernier)
Il est interdit de laisser les chiens dans les voitures sans aération.
Article 13
Dans le cas où votre chien devait se soulager sur le terrain d’agilité, nous vous
prions de ramasser les excréments au moyen des sacs et de les jeter dans la poubelle
extérieure. Le sable souillé d'urine doit être ramassé au moyen de la pelle et mis dans la
chaudière à disposition. Dans les deux cas, vaporisez du vinaigre pour enlever les odeurs.
Article 14

Il est interdit aux enfants et adultes de monter sur les obstacles.

Article 15

Il est formellement interdit de fumer sur le terrain d’entrainement.

Article 16
Tout bris ou altération du matériel, des obstacles, des installations et/ou des
bâtiments doit être immédiatement signalé aux responsables du Centre ou à défaut, au
moniteur responsable du cours.
Article 17
Équilibre Animal se réserve le droit d'exclure sans dédommagement toute
personne qui enfreint le présent règlement.

*Le présent règlement peut être soumis à modification sans préavis

☐ J’ai lu et j’accepte les conditions de ce contrat.
_________________________________
Signature Client

____________________
Date

