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Bienvenue au CECR

L'équipe d'animation du Club d'Education Canine de Rieulay (CECR)

est heureuse de vous accueillir au sein de notre club....de votre club.

Vous avez ou allez participer au cours d’accueil

(COURS OBLIGATOIRE POUR VALIDER VOTRE INSCRIPTION).

Vous devrez télécharger le dossier (voir mode d’emploi ci-après) afin de suivre avec votre
compagnon, qu’il soit chiot ou adulte, les cours d’éducation par une méthode éthologique. Tous
nos monitrices et moniteurs sont formés à cette méthode d’éducation positive et sont diplômés
de la Société Centrale Canine.

Ils sont comme l’ensemble des membres de l’animation, bénévoles et à votre service pour
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vous apporter conseils et méthodes dans l’éducation de votre chien et répondre à toutes vos
interrogations.

Au fur et à mesure de nos rencontres, vous découvrirez que le CECR vous propose
d’autres activités comme l’agility, le canicross, l’obérythmée, les chiens visiteurs et le flyball,
accessibles à toutes et à tous.

Pour mieux connaître votre club, vous pouvez dès à présent vous connecter sur le site du
CECR, sans identifiant, ni mot de passe :

www.cecr.net

Vous pouvez également poser toutes vos questions sur notre messagerie :

contact(at)cecr.net

A samedi, dans la bonne humeur et la convivialité
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Mode d’emploi du dossier :

Vous devez obligatoirement télécharger la demande adhésion 2019 sur notre site et la
compléter.

Le dossier d’adhésion est composé de 4 fichiers en version PDF.

Les deux fichiers intitulés :

« Dossier inscription 2019 » et « Règlement de fonctionnement »

sont à lire attentivement et à conserver précieusement.
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En page 2 du dossier d’inscription, vous trouverez la liste des pièces à fournir avec votre
demande d’adhésion

Le fichier intitulé : « demande d’adhésion » doit être dûment complété puis imprimé
afin de le déposer avec l'ensemble des pièces à fournir à l'accueil du club, le samedi.

Le fichier intitulé « demande de co-adhésion 2019 » n’est utilisé qu’en cas d’adhésion
de plusieurs membres d’une même famille
.

Votre adhésion ne sera effective que lorsque le CECR sera en possession de tous les
éléments indiqués dans le dossier inscription 2019 et de votre paiement.

Le temps de réunir les documents demandés, vous pouvez assister aux deux prochains
cours. Au-delà, nous ne pourrons plus vous accueillir sans avoir enregistré votre
adhésion.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
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Cordialement
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