Canis Club d’Ingré

2022

Club d’Éducation Canine de Chien d’utilité
Numéros d’agréments :
D. S. V. : 3679 SA – S. C. C. 0919 – C. U. N. HA 0919
Association Canine Territoriale du Centre Val de Loire

ADHESION A L’ASSOCIATION POUR
DES COURS D’EDUCATION CANINE
Madame, Monsieur,
Pour votre demande d’inscription, vous devez :
- remettre le document d’adhésion complété en lettres capitales daté et signé,
- Présenter les documents originaux concernant votre chien lors de l’inscription,
- Fournir les photocopies (format A4) des documents demandés concernant votre chien
(voir ci-dessous),
- Remettre un exemplaire du règlement intérieur daté et signé.
Votre inscription sera validée dès lors que nous serons en possession de tous les documents
précités.
Pour bénéficier des cours avec votre chien, vous devrez porter le badge qui vous sera remis le
dimanche suivant votre inscription.
Pour une adhésion d’une année complète, votre inscription comprend votre affiliation à
l’A.C.T. Centre Val de Loire.
ATTENTION :
Chaque adhérent est civilement responsable de son chien.
Vérifiez que cette activité est bien couverte par votre Assurance Responsabilité Civile

DOCUMENTS A FOURNIR (copie format A4)
Les documents ci-dessous sont obligatoires pour l’inscription.
Pour tous les chiens :
Identification du chien obligatoire, loi du 6 janvier 1999
- Carte d’identification (tatouage ou puce)
Pour les chiens de 1° et 2° catégorie
Il doit être en conformité avec la législation en vigueur
- permis de détention (remettre une photocopie)

Siège social :

Présidente : madame Dominique TACHON – 8, rue Joachim du Bellay – 45140 Ormes
Tél : 02 38 74 86 69 - Portable 06 19 74 27 19 - Mail : tachon.dominique@neuf.fr
Site Internet : www.canisclubingre.fr Numéro de Siret : 522 853 027 000 12

Veuillez remplir en lettres capitales
ADHERENT(E)
Madame

Monsieur

Nom : ……………………………… Prénom : ………………………… Date de naissance : …../…../…..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………...
Code Postal : ………………… Ville : ………………………………………………………………………….
Téléphone Fixe : ……………………………………. Téléphone portable : ………………………………….
E-mail : …………………………………………………………@...................................................................
Un exemplaire du règlement intérieur du Canis Club d’Ingré m’a été remis, je m’engage à le respecter.
Le club est géré par des bénévoles, qui mettent leur savoir-faire au service des autres. En aucun cas nous
pouvons nous engager à avoir une obligation de résultat.
Le club n’étant pas responsable des dégâts que mon chien pourrait causer, j’atteste sur l’honneur être
possesseur d’une assurance Responsabilité Civile pour mon chien.
Je soussigné(e) : Mr ou Mme
avoir été informé(e) qu’en aucun cas, les frais
d’inscription au club et la cotisation, que je règle ce jour, ne pourrons être remboursés.
Date :

Signature :

VOTRE CHIEN
Nom et Affixe : …………………………………………………………………………………………….
Race : ………………………………………………………………………… Sexe : Mâle

Femelle

Date de naissance : …/…/…. N° d’identification : …………………………N° L.O.F : ……………

REGLEMENT DE L’ADHESION

Pour l’année : 20...

Le règlement par chèque est à l’ordre du : Canis Club d’Ingré
Frais d’inscription : ……………………€uros
Cotisation annuelle : …………………...€uros

du :

au :

Soit un total de : ………………………€uros
Paiement :

Chèque

Banque : …………….

Espèce
Reçu le :

Par :

Cadre réservé au club :(ne rien inscrire) ANNEE : 20
Date d’entrée :

N° d’ordre :

N ° : ……………

