Canisball éducation canine – Mémo Agility

Organisation Agility Loisirs

Déroulement des séances sport en Agility loisirs au centre canin de Canisball. Dans le
cadre de l'organisation et pour le bon déroulement des séances, un règlement est mis
en application. Pour information, Canisball propose de l'agility loisirs, agrès
d'entraînements non homologués pour les compétitons officiels de la SCC.

Admission :
Seuls les chiens sociables et ayant un niveau correct en obéissance seront admis en
Agility loisirs. En bonne santé, vaccination à jour obligatoire.

Planning :
En général, l'agility loisirs est proposé les mercredis après midi, à partir de 13H
jusqu'à 17H ainsi que les vendredis à partir de 9H jusqu'à 18H. En horaire d'hiver, les
séances des vendredis sont proposées jusqu'à 17H.
Les séances sont uniquement sur rendez vous, créneaux réservés de 1H à chaque
entraînement. Possibilité de travailler à 1 ou 2 chiens sur le même créneau horaire en
fonction des demandes et des places disponible. Les demandes de créneaux se font
par le biais du site Canisball ou par téléphone, les planning sont élaborés tous les
mois à l'avance et envoyés par mail à tous les clients. Les créneaux seront réservés
dans l'ordre des inscriptions.

Absences :
Dans le cadre d'une absence, prèvenir au plus tard les lundis pour les rdv des
mercredis ainsi que les mercredis pour les rdv des vendredis de la même semaine.
Dépassé le délai, les créneaux réservés seront automatiquement facturés
quelqu'en soit la raison.
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Les retards répétitifs aux séances pourront entraîner une exclusion temporaire voir
définitive des séances Agility pour ne pas pénaliser une autre équipe présente et
retarder les créneaux suivants.

Niveau débutant et sport :
Canisball fera en sorte de faire des créneaux avec des binômes sur la même plage
horaire de 1 heure avec un niveau équivalent. Les chiens débutants travailleront seul
ou avec un autre chien niveau débutant et les chiens sport travailleront seul ou avec
un autre chien sport. Canisball pourra demander un décalage d'horaire aux maîtres
pour faciliter la mise en place des groupes de travail afin qu'ils restent homogènes.
Niveau sport :
Pour être classé en équipe sport, le conducteur devra maîtriser et connaître les bases
des techniques de guidage, avoir un bonne condition physique et avoir un chien avec
des capacitées physique et mentale.
Niveau débutant :
Les équipes qui commencent et découvrent l'agility ainsi que les conducteurs et
chiens qui n'ont pas les capacitées ni physique ni mentale.

Tarifs :
Forfait de 10 séances Agility : 165€
Les séances peuvent être règlées :
• A chaque séance soit 16,50€
• En 2 fois soit 2 X 82,50€
• En 1 fois
Mode de règlement chèques et espèces
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