CLUB CANIN DE LAON
Club d'éducation et d’activités cynophiles.
Siège social & terrain d’entrainement:
Chemin de la Croix de Chivy 02000 LAON.
Affilié à l’association Canine Nord de la Picardie :HA-1303.

1 :DEMANDE D’ADHESION

http://club-canin-laon.fr
E-mail : club-canin-laon@wanadoo.fr

L’adhérent est la personne physique qui conduit le chien pendant les séances.
S’il n’est pas le propriétaire, remplir, le paragraphe 2.

Je, soussigné, Mme, Mlle, Mr, (prénom) :………………………….
Adresse :

n°

………………..

Code postal
Téléphone :

………………

….. ….. ….. ….. …..

Profession :

(nom) :………………………….……..…

Rue

………………………………………...………………..…….

Ville :

………………………………..………………………..…….

@Adresse E.mail : ……………………………...……………………

…………………………………………………………

Demande mon adhésion au sein du Club Canin de LAON.





J’acquitte ma cotisation d’un montant de 100 € 00, valable pour une année.
ème
J’acquitte ma cotisation d’un montant de 15 € 00,valable pour mon 2
chien et pour chaque chien supplémentaire.
er
Cette adhésion expire en même temps que celle de mon premier chien. N° adhésion du 1 chien :………………..
J’acquitte ma cotisation pour participer uniquement à l’école du chiot, d’un montant de 50 € 00.
Inscription à l’âge de 4 mois maximum, valable jusqu’à l’âge de 8 mois de mon chien.
J’acquitte ma cotisation d’un montant de 50 € 00, pour participer à la formation des maitres.
Valable pour 1 mois, uniquement pour les maitres de chiens concernés par la loi 99-5.
Aucun autre document que la feuille d’inscription n’est indispensable pour participer à la formation des maitres.

Chien:
Si l’adhérent n’est pas le propriétaire du chien, compléter aussi l’autorisation du propriétaire au verso.
Nom : …………………………………………
N° du Passeport :…………………………
Race : …………………………………………
Affixe :
………………………………….
Sexe : …………………………………………
N° L.O.F. : ……………………………….
Date de naissance : …..………………
Date de vaccination :(valable jusqu’au)
……………………………….……………..
Numéro d’identification :(tatouage ou puce)
……………………………….……………..
Je joins à cette demande les documents nécessaires :
1- Une photocopie de la carte d’identification,
2- une photocopie du passeport ( pages ‘’identification’’, pages ‘’vaccinations’’ et pages ‘’Examen clinique’’) ou
une photocopie du carnet de vaccination certifié par un représentant du club.
3- une attestation d’assurance (RC).
Nom de ma compagnie d’assurance (Responsabilité Civile) : ………………………………………..
ère
ème
4- Pour les chiens de 1 & 2
catégorie une photocopie du compte-rendu de l’évaluation comportementale du
chien et du permis de détention.
Mode de paiement :

espèces

ou chèque (à l’ordre de : Club Canin de LAON)

DATE et SIGNATURE DU CONDUCTEUR : (obligatoire)
si l’adhérent est mineur, completer aussi l’autorisation parentale au verso.

Je déclare avoir lu les Statuts et le Règlement Intérieur de l’association et je m’engage à les respecter.

Fait à LAON, le :

Réservé au Bureau:

Signature :

Règlement perçu :

Adhésion numéro :
Signature :
Version CCLD du 24 novembre 2018.

2 :Autorisation du
PROPRIETAIRE DU CHIEN
(à compléter si celui-ci n’est pas le conducteur du chien)
Je, soussigné, Mme, Mlle, Mr, (prénom) :………………………….
Adresse :

n°

………………..

Code postal
Téléphone :

………………

….. ….. ….. …..

(nom)……………………….……..…

Rue

……………………………………………………..…….

Ville :

……………………………………………………..…….

@Adresse E.mail : ………………………………………………

Lien de parenté de l’adhérent avec le propriétaire du chien : ……………….………………………………….
Autorise, Mme, Mlle, Mr, (prénom) :………………………….
(nom)………………………..… à pratiquer
les disciplines dispensées et à participer à toutes manifestations, concours, épreuves, ou démonstrations
avec mon chien.
Fait à LAON, le :

Signature :

3 :AUTORISATION PARENTALE.
(à compléter si l’adhérent est mineur)
Je, soussigné, Mme, Mlle, Mr, (prénom) :………………………….
Adresse :

n°

………………..

Code postal
Téléphone :

………………

….. ….. ….. …..

ayant autorité parentale sur l’enfant

(nom)……………………….……..…

Rue

……………………………………………………..…….

Ville :

……………………………………………………..…….

@Adresse E.mail : ………………………………………………

(prénom) :………………………(nom)………………………………

né (e) le …………………………………………………………………..
L’autorise expressement, à adhérer au Club Canin de LAON, à pratiquer les disciplines dispensées et à
participer à toutes manifestations, concours, épreuves, ou démonstrations.

Fait à LAON, le :

Signature :

