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 BULLETIN D’INSCRIPTION JEUNE ET RANDONNEE « AVEC MON CHIEN » 
             QUESTIONNAIRE COMPLEMENTAIRE -CHIEN  
  

Nom ________________________________ Prénom  ________________________________  
 
 
Informations concernant votre chien 
 
Nom____________________________ Age _______ M/F ____ Race __________________________ 
Stérilisé/Castré  OUI / NON 
Le chien est il à jour de sa vaccination ?  OUI / NON Merci de fournir un justificatif 
Le chien est il à jour de son traitement parasitaire ? OUI / NON 
Caractère du chien __________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
Le chien a-t-il un comportement agressif ou inamical  

- avec les autres chiens ? OUI / NON 
- avec les autres animaux (chats, poules, moutons) , OUI / NON 
- avec les humains ? OUI / NON 

Le chien est il propre et respectueux des lieux ?  OUI / NON 
Merci de fournir une attestation d’assurance des actes de votre chien (à demander à votre assurance 
responsabilité civile). 
Vous attestez que votre chien peut marcher au moins 3 heures OUI / NON 
 
Pour le stage « avec mon chien », il n’inclut pas non plus les dépenses liées au chien (croquettes, 
vétérinaire éventuel, etc…) 
 
 
CONDITIONS GENERALES 
 
 
CONDITIONS SPECIFIQUES AU STAGES  JEUNE ET RANDONNEE « AVEC MON CHIEN » 
 
Exceptionnellement, pour ce stage, les chiens sont autorisés selon le protocole et les conditions 
suivantes : 

- Le maître est seul responsable de son chien,  
- Le maître fournit tout le matériel et la nourriture dont son chien a besoin 
- Le maître est responsable de la gestion des déjections canines de son chien 
- Le maitre confirme que son chien est sociable avec ses congénères, les autres animaux et les 

humains.  
- Le maître confirme que son chien est propre et respectueux du mobilier  
- En cas de problème comportemental, l’animateur ou l’éducateur canin sont décisionnaires et 

peuvent exclure le chien du stage, sans remboursement.  Le jeûneur peut bien évidemment 
rester si une personne vient chercher le chien dans les deux heures qui suivent cette 
décision. 

- Un chien maximum par jeûneur 
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- Les chiennes en chaleurs ne sont pas acceptées. 
- Le propriétaire ayant des animaux, les chiens sont tenus en laisse dans le parc du domaine, 

un grand espace dédié leur est réservé.  
- Le propriétaire autorise les chiens dans le gîte à condition qu’ils ne montent pas sur les lits 
- Afin de préserver le sommeil des jeûneurs et d’éviter l’interaction des chiens la nuit, 

l’éducateur demande à ce que les chiens dorment dans des caisses de transport, qu’il peut 
fournir sur demande.  Le jeûneur y met une couverture du chien pour que celui-ci se sente à 
l’aise. 

- Lors des sorties, les jeûneurs écoutent les préconisations de l’éducateur canin, qui reste 
dernier décisionnaire, afin de garantir des randonnées paisibles et en toute sécurité. 
 

 
 
« Lu et approuvé »                   Signature _______________________ 
 
 
 
 
 


