
1/ Les chiens des catégories 1 et 2 ne sont pas autorisés à fréquenter cet espace dans la
mesure où ils doivent être impérativement tenus en laisse dans l’espace public.

2/ Le « Champ à chiens » est réservé aux chiens et à leurs propriétaires. Les mineurs ne sont
pas autorisés à fréquenter cet espace.

3/ Si le « Champ à chiens » est déjà  fréquenté, patientez quelques minutes le temps d’avoir
le terrain à votre disposition ou assurez-vous auprès du propriétaire du chien, déjà sur place,
de sa compatibilité avec votre animal.

4/ Si votre chien a des difficultés de socialisation avec ses congénères, vérifiez bien que vous
êtes seul sur le terrain et prévenez de son comportement les propriétaires qui voudraient
introduire leur animal dans le « Champ à chiens » au même moment.

5/ Assurez-vous que votre chien est vacciné, vermifugé et traité contre les puces et les tiques
afin qu’il ne contamine pas ses congénères.

6/ Si votre chienne est en chaleur, ne fréquentez pas le « Champ à chiens ».

7/ Utiliser les « toutounettes » mises à votre disposition pour ramasser les déjections pour
garder le « Champ à chiens » propre et attrayant.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Surveillez votre chien en tout temps et soyez réactif lors d’éventuels bagarres.
Conformément à l’article 1385 du code civil, il est rappelé que « le propriétaire d’un

animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du
dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût
égaré ou échappé ».  La responsabilité qui pèse sur le propriétaire du chien ou la

personne qui en a la garde est donc une responsabilité de plein droit. Par
conséquent, en cas de bagarres, nous vous rappelons que votre responsabilité

La Ville de Coulaines se dégage de toute responsabilité en cas d’infraction au présent règlement.

CHAMP À CHIENS
Espace de liberté et d’éducation canine


