Les Règles du Jeu
Le Tobby Club est une association ayant pour but principal la promotion des méthodes amicales et
positives d'éducation canine. Ceci afin d'établir de bonnes relations entre les humains et les chiens,
des relations saines basées sur la confiance.
Les adhérents du Tobby Club s'engagent donc :
 A éduquer leur ami à quatre pattes dans la joie et la bonne humeur.
 A ne pas utiliser de colliers coercitifs, qu'ils soient semi-étrangleur, étrangleur, à picots ou
encore électrique.
 A ne pas engendrer de douleurs physiques ou bien mentales sur le chien et à rester à l'écoute
de celui-ci.
 A ne pas crier sur un chien qui n'exécuterait pas un exercice comme nous le souhaitons, il
faut garder à l'esprit que l'animal n'est pas un robot.
Les propriétaires devront, à chaque cours, avoir en leur possession :
−
−
−
−
−
−

Un collier plat ou un harnais
Une laisse comprise entre un mètre vingt et deux mètres
Des ramasses crottes
Des friandises
Un jouet
De l'eau

Il est demandé à toutes personnes de ne pas quitter le terrain de jeu pendant les cours, une pause pourra
être envisagée en cas de besoin.
Toutes personnes ne participant pas aux cours devront se tenir à l’écart et ne pas perturber les chiens.
Les mineurs devront impérativement être accompagnés d'une personne majeure afin de participer aux
cours ou aux balades canines.

Concernant les chiens catégorisés, bien que le Tobby Club soit en désaccord avec la loi de 1999 car
ce n'est pas la race qui rend un chien agressif mais la façon dont il est traité, nous devons
malheureusement la subir. De ce fait, nous demandons aux propriétaires d'être en règle et à jour vis
à vis de cette loi.
Les moniteurs du Tobby club 31 se réservent le droit d'exclure des cours toute personne manquant
de respect que ce soit à un humain, à un animal ou encore ne respectant pas ces règles.
Si vous ne deviez garder qu'une chose à l'esprit et une seule, c'est de vous amuser avec votre chien
Et le reste viendra tout seul.
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