A compléter en caractères d’imprimerie

.

ADHERENT

Numéro Adhérent :
Date :

S.V.P

Cadre réservé à l’Association

Nom
Prénom

Date de naissance

Adresse
Code Postal

Ville

Téléphone

Mobil

E-Mail
Profession
Je soussigné(e)……………………………………………………
Déclare vouloir adhérer à l ’Association « Club Cynophile Clicker Training du Marsan ».
Je déclare avoir pris connaissance des statuts, des règlements intérieurs, du règlement sur les terrains que je
m’engage à appliquer sans restriction.
J’adhère à la charte de déontologie que j’ai lue et signée.
Je déclare être titulaire d’une police d’assurance responsabilité civile et dégage l’Association de tous incidents ou
accidents survenant à moi-même, à mon (es) animal (aux), mon matériel et véhicule conformément au titre III du
règlement intérieur et à l’article V du règlement sur les terrains.
Je certifie sur l’honneur, n’avoir jamais été condamné pour sévices et(où) mauvais traitement à animaux.
J’autorise les responsables de l’Association à faire intervenir les secours d’urgence en cas d’accident ou de malaise.
J’ai bien noté que mon adhésion ne sera effective qu’après un délai de trente (30) jours, sauf avis contraire du
Comité directeur.
Informatique et Liberté
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique
et sont destinées au secrétariat de l’association. En application de l’article 39 et suivant de la Loi du 6 janvier
1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant veuillez-vous adresser au
secrétariat de l’Association.
J’accepte que mon image et (où) celle de mon (mes) animal (aux) soit utilisée pour la publicité des activés et l’image de
L’association

oui

non

(cocher)

Fait à …………………………………………………………. Le…………/…………/………………
Signature

COMMENT AVEZ VOUS CONNU LE CLUB
Vétérinaire

Annuaire

Presse

Relation

Publicité

internet

Média

Autre

CHIEN
Nom
Affixe
Race
Date de Naissance

Sexe

N° de LOF
N° de Tatouage
N° Identification

25026
25026

N° licence Agility

Catégorie

N° licence Ob.

N° C T

Taille au Garrot

Nom du Vétérinaire Traitant :
Coordonnées :

Pièces à joindre à la demande d’adhésion :

 Une photo d’identité de l’adhérent.
 Autorisation Parentale pour les mineurs moins de 18 ans.
 Fiche de renseignement sur le chien et son environnement.
 Photocopie de la carte de tatouage ou du certificat d’immatriculation pour les chiens LOF et NON
LOF (1° adhésion).
 Photocopie du certificat de naissance ou du Pedigree pour les chiens LOF (1° adhésion).
 Photocopie de la page des vaccinations, 1° adhésion et à chaque renouvellement d’adhésion.
 Photocopie du Vaccin contre la Toux du Chenil Obligatoire.1° adhésion et à chaque renouvellement.
 Photocopie du « récépissé de la déclaration de détention de chien dangereux » faite à la Mairie du
domicile, pour les chiens de 1° et 2° catégorie, si concerné.
 Un exemplaire de la charte de déontologie datée et signée.
 Attestation d’assurance responsabilité civile.
 Un chèque du montant des droits d’entrées (1° adhésion) et de la cotisation fixée annuellement par la
Comité de l’Association.

