
                                 

RESPECT DE NOTRE CODE DE CONDUITE    

Récemment, nous (l'organisation et les exposants) avons été régulièrement approchés sur la 

façon dont nous traitons nos chiens lors des salons canins. En tant qu'amoureux des chiens, 

nous mettrons tout en œuvre pour veiller au confort de nos chiens pendant un salon canin. 

Tout le monde ne partage cependant pas notre avis qu'un salon canin est un évènement 

responsable et adapté aux chiens comme aux êtres humains. Ensemble, nous pouvons faire 

avancer les choses. ENSEMBLE, nous pouvons veiller à ce que nos chiens soient bien traités, 

qu'ils sont suffisamment promenés et qu'ils sont correctement préparés pour le salon et 

bien guidés vers le ring d'exposition. Ne laissez pas les autres remettre en question notre 

loisir commun, respectez le code de conduite suivant : 

- Ne laissez pas votre chien trop longtemps debout ou couché sur la table 

de toilettage. Attacher des chiens à des « potences » est formellement interdit.  

- Ne laissez pas votre/vos chien(s) dans la voiture. 

- N'installez pas plus de deux petits chiens ou un gros chien (ou de taille moyenne) 

dans une cage d'exposition. 

- L'utilisation de cages au fond grillagé est formellement interdite.  

- Les chiens situés dans les cages d'exposition doivent avoir accès à une quantité d'eau 

potable fraîche suffisante pendant toute la journée. 

- Guidez le chien à l'aide d'une laisse lâche ou portez-le d'une manière respectueuse. 

Ne soulevez pas le chien par la laisse (collier) et ne le saisissez/soulevez-le pas par la 

peau et/ou la queue. 

- Les chiens soulevés à l'aide d'une laisse courte seront disqualifiés. 

Nous avons également informé les juges et responsables et leur avons demandé de veiller à 

ce que tous les participants respectent ce code de conduite. Nous souhaitons tous entretenir 

notre passion et notre loisir communs. Nous comptons par conséquent sur votre 

coopération. 
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