
A.S.B.L  CLUB  CANIN  DU  CAZIER  MARCINELLE   
   

Club affilé et reconnu par le Ministère Belge Affilié à l’URCSH   
   

L’obéissance à la portée de tous…   

NOS CONDITIONS   
Nos Programmes   

  Obéissance - Sociabilisation - 4B - Agility - Ring - Mondioring   
   

Les cours se donneront :   

    

• le Mercredi, obéissance de 18 h 30 à 20 h 00   

• le Vendredi, obéissance de 18 h 30 à 20 h 00   

• le Samedi, obéissance de 13 h 30 à 15 h 00   

• le Dimanche, obéissance de 10 h30 à 12 h 00   

   

Les cours d’obéissance que l’on vous propose se déroulent comme suit 1 h 30, en première 
partie une basée sur la sociabilité avec tous les chiens du plus petit au plus vieux ; ensuite, 
une séance d’obéissance et d’agility de plus ou moins une heure.   

   

Nouvelle classe PUPPY, et une classe pour petit chien à voir.   

Nous prenons les chiens à partir de 2 Mois à 5 Mois en ordre de vaccin, avec ou sans 
pedigree.   

Organisation de formation canine en vue d'être moniteur(trice). 

Section supplémentaire d'agility sur demande. 

Nous demandons à nos futurs membres une affiliation au club avec une assurance 
comprise pour une période d’un an de date à date,   

   

Soit la COTITATION SIMPLE de 70.00 € et 3.50 € à chaque leçon avec une boisson 
comprise   

Soit la COTITATION COMPLETE de 150.00 €.   

Les cours peuvent être donner par Madame, Monsieur, même les enfants en âges de raison 
peuvent suivre les cours …   

   

LA DEFENSE DU MAITRE  5.00 €  (mordant …sans obligation…)  Le système reste toujours 
payant dans les deux affiliations (simple ou complète)   

   



Nous passons régulièrement des brevets  A – B - C,  pour voir l’évolution de votre chien au fils 
des mois de travail, ainsi que le test de sociabilité ( voir race dangereuse par ordre de police )  
Nous effectuons également des formations canines payantes.  

  

L’inscription est payable dès le début de l’affiliation, ou dès le « premier cour » pour une 
question d’assurance, cette affiliation est valable pour un seul chien.   

Cour particulier, sur rendez-vous pour un travail efficace fait par un spécialiste devant vous, 
diversifier, complet, le cour 35,00€ prix club « minimum contrat de 10 séances » dans la 
périphérie du grand Charleroi.   

Pour tous renseignements supplémentaires, je vous invite à nous contacter au   

0475 / 66.07.26  ou  0495 / 56.11.17   


