Centre Canin le Ruban Bleu
Directives de classes
 Les classes sont offertes sur le principe "premier arrivé, premier servi". L'inscription,
accompagnée du paiement complet, est requise pour réserver une place dans la classe.
 Une confirmation sera envoyée par courriel en moins de 24 heures de votre inscription.
 Si une classe est marquée << complète >> sur le site, vous pouvez demander une place sur
la liste d’attente et nous vous contacterons si une place se libère.
 Aucun remboursement ou crédit sera offert moins de 7 jours avant le début d’une
session.
 Touts annulations ou transferts à une prochaine classe avant cette date exigera des frais
d’administration de 25$.
Qui peut venir à la classe? Tous peuvent-ils entraîner le chien?
Toute la famille est bienvenue pour observer la classe, questionner et pratiquer le devoir
assigné. Cependant, un seul entraîneur peut travailler avec le chien durant la session
complète. Si vous décidez de continuer l'entraînement, un autre membre de la famille peut
manier le chien dans la classe pour cette nouvelle session. Les jeunes enfants sont également
bienvenus pour observer s'ils savent se tenir tranquilles durant la classe.
Que faire si je dois manquer une classe?
Chacune des classes est offerte une fois par semaine. La présence en classe est de la
responsabilité du manieur. Une classe ne sera jamais annulée pour une fête légale ou
religieuse et un cours manqué ne peut être repris. Si vous manquez une classe, vous perdrez
cette leçon. Tous les devoirs et documents seront envoyés par courriel. Si votre chien est
malade, vous êtes invités à venir observer la classe sans votre chien. Aucun chien, autres que
ceux inscrits dans la classe, sont autorisés dans l’édifice.
Que faire si mon chien est agaçant ou dangereux?
Les chiens avec des comportements dangereux ou agaçants ne seront pas tolérés dans les
cours de groupe. Si votre chien démontre tels comportement, ou est autrement perturbateur
pour le groupe, votre entraîneur peut lui refuser l'entrée dans les prochaines classes. Vous
serez invités à observer la balance des cours sans le chien.
Mon enfant peut-il se charger de l'entraînement?
Nous croyons que les enfants qui auraient l'âge d'apprendre sont, tout de même, trop jeunes
pour enseigner. Dix-huit ans est l'âge acceptable pour participer aux classes. Ce qui rendrait la
tâche plus facile pour votre chien d'apprendre les bonnes habitudes fondamentales. L'adulte
peut entraîner en classe et il peut aider les enfants à pratiquer à la maison.

Centre Canin le Ruban Bleu©

