
Règlement terrain I .S.C 
 

1 – Le terrain est accessible uniquement aux membres de l’ISC et de leurs invités. 

 

2 – Si les invités sont propriétaires d’un setter irlandais, celui-ci est le bienvenu, à 

condition qu’il ne sème pas le désordre. 

Les invités avec un chien d’une autre race sont également les bienvenus, mais sans leur 

chien. 

 

3 – Les membres qui possèdent un setter irlandais, mais aussi un chien d’une autre race, 

peuvent accéder au terrain avec ce chien, à condition que celui-ci ne sème pas le trouble 

entre les setters. 

 

4 – Caque chien doit être vacciné 

 

5 – Si aucun membre du comité n’est présent, ce sont les instructeurs qui maintiennent  

l’ordre. 

 

6 – Les membres du comité, ainsi que les instructeurs sont habilités à contrôler le carnet 

de vaccinations. 

 

7 – Chaque propriétaire reste personnellement responsable des dommages causés par 

son chien. Une police d’assurance est obligatoire. 

 

8 – Chaque propriétaire doit être en possession de sacs à crottes. 

 

9 – Les crottes doivent être ramassées aussi bien sur  le terrain que sur les alentours du 

terrain. 

 

10 – Il est interdit, aussi bien pour les personnes que pour les chiens, de se rendre à 

l’intérieur du Fort. 

 

11 – Les chiens doivent être tenus en laisse jusqu’à l’entrée du terrain. 

 

12 – Pendant les heures d’ouvertures du Clubhouse, on attend de chacun qu’il ait son 

chien sous contrôle. Il devra le remettre en laisse en cas de comportement gênant. 

Réciproquement, on attend du respect à l’égard des visiteurs du terrain et leur(s) 

chien(s) 

 

13 – Les femelles en chaleur ne sont pas admises sur le terrain pendant les heures 

d’ouverture du Clubhouse, ou pendant une activité, à l’exception de l’examen G & G où 

des accords seront pris par le comité et les instructeurs. 

 

14 – Les femelles en chaleur doivent quitter le terrain au cas où d’autres membres avec 

un mâle désirent pénétrer sur le terrain, le dimanche et en semaine. 

Réciproquement, on attend du respect à l’égard des visiteurs du terrain et de leur(s) 

chien(s). 

 

15 – Le comité n’est pas responsable en cas d’accident ou de vol 



16 – Les parents sont responsables de leur(s) enfant(s) 

 

17 – En quittant le terrain, veillez à ce que le portail soit bien fermé. La dernière 

personne qui quitte le terrain doit s’assurer que la porte soit bien fermée à clé. 

En cas de dégradations au terrain, veuillez prévenir immédiatement le responsable du 

terrain. 

 

Le comité. 

 

 

 

    


