A PARTIR DE 16 ANS SUR LE TERRAIN POUR EDUQUER UN CHIEN !!!!
1.
2.
3.
4.

Le chien doit avoir au moins 3 mois
Être identifié par puce électronique
Avoir reçu les vaccins de rappel
Être couvert par une assurance R.C familiale (traditionnelle)

Apporter le carnet de vaccins
Et le nom de votre R.C. familiale

Vous recevrez une carte de membre qui donne droit à des réductions que ce soit pour chien ou vous-même, à la pharmacie
Degee, place des Tilleuls, Andenne.
La somme de 2,50 € est demandée pour les 2 premières leçons, ensuite ! La somme de 25 € est demandée et pour une affiliation
de 1 an, et 2 € par leçon. Les années suivantes, la cotisation est de 30 €.
Les cours se donnent le lundi de 18 h 30 à +/- 19 h 30. Le samedi de 16 h 00 à 17 h 00. Être présent aux cours 5 à 10 minutes
avant le début du cours.
OBLIGATION POUR TOUS LES CHIENS D’ALLER à l’endroit prévu pour les besoins (pas besoin de ramasser) par contre, si le
chien fait pipi sur le terrain d’éducation, il faut rincer avec de l’eau, ramasser le gros besoin avec la pelle et rincer à l’eau !
Remettre les seaux où vous les prenez svp et remettre de l’eau !
LES FEMELLES EN CHALEUR NE VIENDRONT PAS AUX COURS PENDANT 2 SEMAINES ! Chien agressif ? Prévoir une muselière !

CONTACTS : Roger Gustin 085/82.72.26 0478/ 43.15.82
Prix très avantageux au club pour la nourriture Arion
PROBLEMES DU COMPORTEMENT AVEC VOTRE CHIEN : Des personnes comportementalistes sont sur place. Parlez-en au club
avant de faire appel à un autre comportementaliste et payer des prix fous.
Notre club est affilié à la Fédération Canine pour obtenir des Pedigrees

A NOUS DONNER A LA 3ème visite, paiement en liquide ou sur le

www.kennel-club.be

COMPTE : BE 14 0682 4910 1683

Le club est fermé les jours fériés ! Du dernier lundi de juillet jusqu’après le 15 août ! Et jours spéciaux

…………………………………………………………………………

ECRITURE EN IMPRIME SVP ET LISIBLE…………………………………………………………………………………………

Nom du propriétaire ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse complète …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..

Tél : ……………………………………………………………………Mail

……………………………………………………………………………….…………………………………………

Nom du chien……………………………………………………………………………………Race…………………………………………………………………………………
N° puce (ID) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom de la R.C.familiale……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom de votre vétérinaire……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

SIGNATURE

Cotisation payée le…………………………………………..…………………………………………

