
 

A.C.E.C DOUVAINE 
 

RENSEIGNEMENTS POUR INSCRIPTION AU CLUB  
Siège sociale : Office du Tourisme 35 rue  du centre 

Terrain : Route du Bas Chablais Douvaine 

Téléphone : 06.36.68.23.88 / Email : info@acecdouvaine.net  

Site : http://acecdouvaine.net  

 
 

 

 Tarifs :                                          Adhésion :           Cotisation :                  Total : 

 Un conducteur          un chien                 50€                      150€                    200€ 

 Deux conducteurs    deux chiens             50€                      250€                   300€ 

 Modalité de paiement : par chèque de préférence. 
 

 LES INSCRIPTIONS SE FONT LE DIMANCHE MATIN DE 9h00 A 9h30 

 

 

DOCUMENTS DEMANDES  
 

o 1 photo passeport couleur 

o 1 fiche de renseignements complétée 

o Une attestation confirmant que le chien est bien assuré en responsabilité civile (assurance 

multirisque habitation). Préciser à votre assurance la race de votre chien et qu’il fera de 

l’éducation canine et non de l’attaque. 

o 1 copie du carnet de vaccination ou passeport avec les vaccins à jour (CHPPL toux du chenil, 

rage) 

o 1 copie de la carte d’identification du tatouage ou de la puce 

 

 Pour les chiens classés en catégorie 2, fournir le permis de détention et 

 l'attestation d'aptitude temporaire. 

 Pour les chiens classés en catégorie 1, sous réserve. 
 

 

 Enfants dès 8 ans,  pièce d’identité à l’appui et présence d’un parent exigée. 
 

 Matériel nécessaire pour les cours :  
 1 collier sanitaire, 1 laisse en cuir 3 positions (2m), 

 1 objet (boudin), une muselière. En vente au club.  

 De l’eau, une gamelle d’eau, des récompenses et une serviette en cas de pluie.  

 

 

Début des cours à 9h30 tous les dimanches, sauf les jours fériés 

Fermeture annuelle de décembre à février selon la météo. 

 

 
Par courtoisie envers nos moniteurs, le téléphone et les cigarettes sont interdits durant les cours et les 

horaires doivent être respectés. 

Les chiens sont sous la responsabilité de leur maître et doivent être tenus en laisse, en dehors des 

cours. Tous les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents. Les chiens sont éduqués en 

douceur, avec patience et par la motivation : jeu, agility, beaucoup de caresses et/ou friandises.  

Le président, les moniteurs (et membres du bureau) seront toujours ouverts à toute discussion ou 

suggestion de votre part. 

http://acecdouvaine.net/

