
  

1. AMICANIS – Lucie Trebillod - décline toute responsabilité en cas d’accident sur les personnes 
présentes au moment des cours, propriétaires de chiens ou autres personnes présentes sur le site. 

2. Les propriétaires des chiens doivent être titulaires d’un contrat d’assurance responsabilité civile, 
garantissant les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers par les animaux 
domestiques, ainsi que le remboursement des frais de visite sanitaire de l’animal et du coût des 
certificats prescrits en cas de morsure. Une attestation d’assurance justifiant cette protection pourrait 
vous être demandée. 

3. Les enfants sont autorisés à assister aux cours sous la surveillance et la responsabilité de       leurs 
parents, mais ne sont pas autorisés à toucher les chiens sans accord préalable (valable pour les 
adultes également).  

4. AMICANIS ne pratique aucune sélection quant à la race ou à l’âge des chiens. 

5. Vos chiens doivent être tenus en laisse sur le terrain (et aux abords du terrain), tant que  vous n’avez 
pas été autorisé à les lâcher. 

6. A l’approche d’un promeneur avec ou sans chien qui passe aux abords du terrain, ils devront être 
attachés s’ils ne sont pas capables de l’ignorer et risque de lui aboyer dessus. 

7. Les chiens devront avoir été sorti un minimum avant le cours afin d’être disponible pour apprendre et 
d’avoir eu le temps de faire leurs besoins. Merci de ramasser les déjections sur le terrain si cela se 
produit.  

8. Merci de ne pas laisser les chiens marquer de manière excessive (les remettre en laisse si tel est le 
cas) et surtout ne pas les laisser uriner sur le matériel. 

9. Les chiens devront être à jour de leurs vaccinations pour les cours collectifs (toux de chenil). Merci de 
nous le signaler si ce n’est pas le cas afin de prendre nos précautions. 

10. Le montant du cours ou des forfaits sera à payer dès le premier cours. Nous nous réservons le droit 
de refuser l’accès aux cours suivants dans le cas où le règlement ne serait pas complet. Il peut se faire 
par chèque, en espèces ou par virement.  

11. Tout forfait commencé n’est pas remboursé et ne peux pas être converti en cours individuels. Il 
doit être utilisé pendant sa période de validité qui est de 3 mois pour un forfait 5 cours et de 6 mois 
pour un forfait 10 cours. 

12. Pour un meilleur suivi et des conseils personnalisés nous vous encourageons à suivre des cours 
individuels. La qualité des conseils ne peut être garantie qu’en cas de mise en pratique  régulière et sur 
le long terme. 

13. Nous œuvrons pour vous donner satisfaction dans l’atteinte de vos objectifs et pour que vous preniez 
du plaisir à entrainer vos chiens. Toutes remarques constructives en vue de nous améliorer sont les 
bienvenues. 

 
Je soussigné.e, _________________________________________ , déclare avoir pris connaissance du 
règlement et en accepte les conditions.  
 
Date : Signature : 
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