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Point de départ la balade



 

Cette charte n’a qu’un but, rendre les balades agréables pour tous en respectant simplement les consignes 

• Responsabilité pendant les balades  
Lorsque vous participez aux balades organisées par le  
club, vous êtes entièrement responsable de la bonne 
conduite de votre chien. 
- Les dommages ou accidents causés entre les chiens ou aux 
personnes présentes ne sont pas de la responsabilité du club, 
votre chien est sous votre propre contrôle. Vous êtes, 
pendant les balades « le gardien de votre chien ». 

• Tenue en laisse ou longe 
Dès votre arrivée, le chien doit être tenu en laisse ou longe. 
Dans le cas d’utilisation d’une longe, celle-ci doit être, selon 
les moments, raccourcie  pour garder la distance de sécurité 
entre les chiens 

• Maîtrise de son chien lors de l’arrivée ou du 
départ du parking 
- À la descente de voiture, ne pas le laisser aller au contact 
des chiens qu’il ne connait pas 
- Toujours avoir un œil sur son chien, en particulier quand 
on rejoint d’autres binômes maître / Chien pour se dire 
bonjour ou autre conversation ����  
- Ne pas s’approcher d’une autre voiture, le chien à 
l’intérieur peut défendre celle-ci et réagir (Protection de 
ressources) 
- Ne pas longer les murs de l’entreprise CERA (si 
stationnement près de celle-ci pour la balade) des capteurs 
peuvent déclencher l’alarme du bâtiment.  

• Position pendant les balades 
- Au début de la balade, il vous sera indiqué votre position 
dans la file  afin de respecter la distance de confort ou de 
sécurité pour chaque chien. 
 

 - Afin de respecter ces distances, la balade se fait 
normalement en file indienne avec une distance entre 
chaque chien. Si 2 chiens sont habitués à se promener 
ensemble, ils pourront rester côte à côte à condition que les 
2 maîtres soient d’accord, qu’ils en aient fait la demande à 
un moniteur du club et que celui-ci ait accepté. 
- Pour changer de position dans la file, vous devez d’abord 
avertir un moniteur et lui indiquer à quelle place vous 
souhaitez vous positionner.  
Celui-ci jugera si cette demande est sans danger et vous 
indiquera quand et comment remonter la file 
Il est interdit de remonter la file pour changer de position 
sans en avoir référer à un moniteur 
- Lorsque que le binôme Maître / chien qui vous précède 
s’arrête pour quelques raisons que ce soient, vous devez 
aussi vous arrêter  pour garder la distance et avertir la 
personne qui vous suit pour qu’elle en fasse de même. Le 
message doit être propagé jusqu’à la fin de la file.  
 

• Équipements à prévoir  
- Tenue vestimentaire  
. Chaussures de marche adaptées aux randonnées. Selon la 
météo les chemins peuvent être glissants 
. Vêtements adaptés aux conditions météo et à une 
randonnée 
- Pour le chien 
Prévoir une gamelle avec de l’eau pour le chien.  
Prévoir les sacs pour les déjections canines afin de ramasser 
celles-ci, en particulier près du parking de l’entreprise 
CERA       
        
 

Charte des balades du club d’éducation canine CANIÉDUC’EURE 



Calendrier des balades du club 
CANIÉDUC EURE

Dimanche 6 novembre 2022

Dimanche 4 décembre 2022

2022 2023
Dimanche 8 janvier 2023

Dimanche 5 février 2023

Dimanche 5 mars 2023

Dimanche 2 avril 2023

Dimanche 7 mai 2023

Dimanche 4 juin 2023

Dimanche 2 juillet 2023

Dimanche 3 septembre 2023

Dimanche 1 octobre 2023

Dimanche 5 novembre 2023

Dimanche 3 décembre 2023


	Plan balades collectives.vsdx
	Page 1
	Calendrier des balades 2022-2023.pdf
	Calendrier des balades 2022-2023.vsdx
	Page 1




