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Règlement 

Article 1 : les chiens 

Sont admis à participer, tous les chiens, sans distinction de race, de taille, avec ou sans 
pedigree : 

- chiens dociles, non agressifs, habitués et à l’aise avec ses congénères 
- chiens en bonne santé, identifiés, à jour vaccins 
- âgés de 12 mois au moins le jour de la cani-balade 

Les chiens devront être obligatoirement identifiés et vaccinés conformément aux directives 
des Directions Départementales de la Protection des Populations (DDPP). 

Les chiens de catégorie 1 & 2 devront être en règle avec la loi et obligatoirement à jour de 
toutes leurs obligations (vous devrez fournir au dossier la copie du permis de détention ainsi 
que du certificat de sociabilité). Les laisses et muselières sont obligatoires, les propriétaires 
doivent également avoir sur eux les papiers de chaque chien. 

Les chiennes en chaleur pourront participer à condition qu'elles partent après tous les autres 
concurrents. Il est recommandé aux propriétaires de faire usage d'un produit masquant les 
odeurs. 

Article 2 : les concurrents 

Les propriétaires de chiens 

- Est considéré comme étant le légitime propriétaire d'un chien, celui ou celle dont le nom 
figure à ce titre sur la carte d'identification (Réf. CERFA n° 50-4447 émanant du 
Ministère de l'agriculture et selon les directives du décret n° 91-823 du 28/8/91 contrôlée 
et gérée par la Société Centrale Canine). 

-  
Le propriétaire est donc tenu de faire en sorte que l'animal lui appartenant soit en 
conformité avec la législation en vigueur, en fonction de sa catégorie, et d'être en mesure 
de le justifier. 
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- Le propriétaire est responsable de son chien, des accidents et des dégâts qu’il provoque, 
qu’il soit tenu en laisse ou non, qu’il soit égaré ou non.  

- Le participant est pénalement responsable des dommages occasionnés par l'animal, même si 
celui-ci ne lui appartient pas (article 1385 du code civil). 

- Il est conseillé aux propriétaires de s'assurer qu'ils sont bien couverts par une assurance 
responsabilité civile pour les dommages que pourrait commettre leur chien. 

- En aucun cas l’association Oh Meillant ne saurait être tenue pour responsable d’un dommage 
occasionné par ou à l’encontre de l’un des participants (personnes ou chien). 

En cas d’accident survenu à l'occasion de la cani-balade seules les assurances personnelles en 
responsabilité civile des protagonistes pourront fonctionner. 

Comportement et règles de contrôle 

- Chaque chien est tenu en laisse à la descente du véhicule, sur le parking ou lieu de rdv et ce 
jusqu’au début de la balade. 

- Chaque propriétaire est responsable de son/ses chien(s), pour le respect de chacun, il se 
doit de tenir informé les autres adhérents avant toute rencontre, si son animal a un 
caractère délicat et/ou son incompatibilité avec d’autres. 

- Les chiens pourront être détachés durant la balade. Le bon sens en action veut qu’ils soient 
rattachés quand les circonstances le nécessitent (tous les chiens sont alors rattachés). 

- Les chiens chasseurs, fugueurs ou ne répondant pas au rappel seront tenus en laisse. 

- Les participants s’engagent à respecter l’état d’esprit basé sur la convivialité entre les 
participants (personne et chien). 

- Toutes personnes ayant des gestes de maltraitance envers son compagnon ne sera plus 
 accepté au sein des balades. 

- Chaque participant s’engage sur le site du bassin d’orage à ramasser les déjections de son 
animal.

Article 3 : Le droit à l’image 

Tout participant renonce expressément à se prévaloir du droit à l'image durant toute la 
manifestation, comme il renonce à tout recours à l'encontre de l'organisateur et de ses 
partenaires agréés pour l'utilisation faite de son image. 

de la C.N.E.A.C. t3
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Signatures des participants pour acceptation du règlement 

oh.meillant@orange.fr

Oh Meillant

4 rue Ste Catherine


18200 Meillant www.ohmeillant.com


