
  

 

Afin d’éviter la propagation du virus Covid19 et pouvoir réouvrir des règles strictes sont mises en place dans 

l’organisation des cours d’éducation.  

Ne pourront suivre les cours que les chiens dont le maître se sera au préalable inscrit par téléphone au               

06-11-77-33-28 (secrétaire), les rassemblements de plus de 10 personnes étant interdits. 

Les horaires sont modifiés pour l’école du chiots (dimanche matin de 10h à 11h). 

 

Voici les conditions définies pour participer aux cours 

 

Une seule personne par chien est autorisée dans l’enceinte du club, aucun visiteur et accompagnateur admis. 
(Sauf pour les mineurs, les accompagnateurs doivent alors se tenir hors des zones de circulation) 

 

Respect des gestes barrières :  

 

 Les gestes barrières doivent être respectés pour vous protéger et protéger les autres :  

 

 Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir  

 Restez toujours à plus de 2 mètres les uns des autres   

 Utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le  

 Saluez sans vous serrer la main 

 Évitez de vous toucher le visage en particulier le nez et la bouche 

 Le masque, ou la visière est recommandé 

 

Pensez à habituer votre animal à vous voir et à voir d’autres personnes portant un masque.  

 

 

Arrivé au club :  

✓ Le portail étant ouvert, l’accès au terrain se fera avec votre chien tenu en laisse 

✓ Lavez-vous les mains à l’entrée du club avec le gel hydroalcoolique mis à votre disposition  

✓ Respectez le sens de circulation d’entrée et de sortie du club   

✓ Les entrées et sorties doivent se faire en respectant la distance minimale de 2 mètres entre les maîtres 



 

Pendant le cours :  

 

✓ Le chalet est fermé y compris les toilettes.  

✓ Une distance de 2 mètres entre chaque maître devra systématiquement être respectée avant,  

pendant et après le cours. 

 

✓ Ne pas caresser les autres chiens.  

✓ Venir avec son matériel, laisse, collier, friandises, sac a crottes, eau, gamelle. 

 

En cas de fièvre, toux ou différents symptômes pouvant laisser penser à une suspicion de Covid 19 merci de 

ne pas venir. 

Vous êtes tenus de nous aviser immédiatement si, malgré toutes les précautions prises, vous avez été 

contaminé par le COVID-19. 

Ces règles représentent un ajout temporaire à notre règlement intérieur. 
 
Le non-respect de ces règles, peut entraîner à minima un refus d'accès aux terrains, au max une exclusion 
définitive du club. 
  
La mise en place de ces contraintes et le respect de leur application n'offrent pas une garantie de non 
contamination par le virus du COVID-19, mais elles représentent une limitation forte de risque, tout en 
permettant à chacun de pratiquer notre passion commune. 
  
Le club canin Lunévillois ne peut être tenu responsable dans le cas d'une éventuelle contamination au 
COVID-19 d'une personne ayant participé ou étant présente sur les terrains durant cette période. 
 

 

Nom :         Nom du chien :  

Prénom :        Discipline :  

Adresse : 

 

Téléphone :        Signature : suivi de la mention lue et approuvée 

 

Mail :  


