
Association canine de l'ouest 

Cher(e) Ami(e) 
Nous vous remercions d’avoir choisi notre association pour éduquer votre compagnon et nous vous y souhaitons la 

bienvenue. Les séances d’éducation sous la responsabilité de moniteurs agréés se déroulent : 
le samedi à 14 heures 30  ou  le mercredi à 16 heures. 

( Nous vous conseillons d'arriver une demi-heure avant pour détendre votre chien ) 
Avant toute adhésion nous demandons aux futurs adhérents de prendre connaissance des statuts et  du règlement 

intérieur du Club affichés au tableau dans le local. 
D’autre part, si votre chien s’oublie dans l’enceinte du Club, vous aurez  l’amabilité de ramasser  les déjections et de 

les déposer dans les poubelles réservées à cet effet. 
Nous demandons aux propriétaires de chiennes en feu d’éviter d’amener  leur animal au cours d’éducation afin de 

ne pas troubler les autres chiens. 
L’association organise 2 concours par an. Une réunion de préparation a lieu quelques semaines avant chaque 

concours pour informer de nos besoins en lots, coupes et bien sûr pour recenser les bonnes volontés pour un coup de 
main. 

Pour l’année 2019, les dates de concours sont les suivantes : 
Concours d’Agility :  Dimanche 15 Septembre 2019 
Concours RCI :  Samedi 9 Novembre 2019 
Autres activités :  31 Août 2019 : réunion des associations de la commune d’ Étival-lès-Le Mans 
Une journée “ Travaux” pourra être organisée afin de pouvoir agrandir le terrain d'Agility 
JOURS de FERMETURE du CLUB : 

Pour les vacances d’été, le Club fermera le Samedi 06 Juillet 2019 au soir, reprise le Samedi 31 Août 2019. 
Pour les fêtes de fin d’année, le Club fermera le Samedi 14 Décembre 2019 au soir et reprise le Samedi 4 Janvier 2020. 
Le Club est fermé les jours fériés, comme le  Mercredi 1er Mai 2019  et le Mercredi 8 Mai 2019.  

L’assemblée générale du Club se déroulera le Samedi 16 Février 2019, au Val d'Escures : des informations vous 
seront données ultérieurement. 

Le club est sponsorisé par la firme “ ROYAL CANIN “; vous pouvez prendre contact avec notre secrétaire         
Christian GUYON au 02.43.88.54.18 ou  06.87.14.08.03 qui vous donnera tous les renseignements pour l’alimentation 
de votre chien ainsi que les conditions particulières réservées à notre club. Pour des raisons pratiques de livraison, nous 
vous conseillons de ne pas attendre pour donner vos commandes au secrétaire car les délais de livraison peuvent aller 
de 10 à 15 jours. D’autre  part, nous vous demandons de régler le montant de vos croquettes à la commande. 

Après votre première séance d’éducation et pour vous inscrire, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir 
remplir la fiche de renseignements, qui est à votre disposition à l’accueil, accompagnée d’un chèque  de 105 Euros 
représentant le montant de la cotisation annuelle valable pour une année civile (du 1er Janvier au 31 Décembre), d'une 
enveloppe timbrée si vous n'êtes pas relié à Internet; nous vous demandons de nous présenter la carte de tatouage, le 
carnet de vaccinations ou  le passeport, le certificat de naissance ou le pédigrée et pour les mineurs une autorisation 
parentale. Ce bulletin sera à retourner au Trésorier, Guy Pottier ou au Secrétaire, Christian Guyon. La cotisation est 
exigible au 31 Janvier ; tout adhérent n'ayant pas réglé ou renouvelé sa cotisation se verra refuser l'accès au terrain 
d'entraînement. 

La cotisation comprend : La cotisation à l’association (110€) + une cotisation individuelle (facultative) à l’Association 
Canine Maine-Anjou (13€ - une adhésion en couple à cette association peut être souscrite pour 16€) 

IMPORTANT : En arrivant au terrain, n’oubliez pas de signaler votre présence à l’accueil afin que nous puissions 
remplir le cahier des présences comme il a été demandé par la Préfecture. 
      Vous pouvez aussi téléphoner au Président Michel Pellemoine au 02.43.47.16.21 

Pour tout renseignement complémentaire, retrouvez nous sur le site 
http://assocaninedelouest.wix.com/acoetival 

En vous remerciant de votre confiance, soyez assuré(e) de notre dévouement, 
Fait à Étival-lès-Le Mans, le 30 Décembre 2018,  

Le Président, Michel Pellemoine                                                  Le Secrétaire général, Christian Guyon 

 

 


