ECOLE DU CHIOT
Demande d’adhésion
• Le conducteur (celui qui fait travailler le chien),
nde

(s'il y a un 2nd conducteur, remplir la 2 fiche au verso)
(s’il est mineur, remplir l’autorisation parentale au verso)

Nom: .............................................................................
Prénom: .........................................................................
Date de naissance: .........................................................
Profession: .....................................................................
Adresse: .........................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
CP: ..................

Ville: ................................................

Téléphone fixe : .............................................................
Portable :
E-mail: .

..............................................................
......................................................................

• Le chien
(s’il y a un 2nd chien, remplir la 2

nde

fiche chien au verso)

Nom: ......................................................................
Affixe: ....................................................................
Date de naissance: .................................................
Race : ......................................................................
Sexe : .......

Robe: ...............................................

N° de tatouage ou de puce électronique :
..............................................................................
L.O.F.:

oui

non

____________________________________________________

• Tarif des cours
Cotisation annuelle : 20 euros

er

(à régler à l’entrée au club puis à chaque 1 janvier)

• Le propriétaire du chien

Participation aux activités :

(ne remplir que si le conducteur ci-dessus n’est pas le propriétaire)

(durée illimitée pour l’école des chiots (cours du samedi))

Nom : ................................................................
Prénom : ............................................................
Adresse : ............................................................

60 euros
autre : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Paiement :

par chèque

en espèces

...........................................................................
...........................................................................
CP : .................
Tél :

Ville : ...................................

.................................................................

E-mail :

..........................................................

• Règlement intérieur
Je déclare avoir pris connaissance du règlement
intérieur remis avec cette feuille d’adhésion, et
m’engage à le respecter.
Fait à : ..........................

le : ........................

Signature du demandeur :

Important :
1. Vaccins : le carnet de vaccination devra être présenté lors de la remise de la demande d’adhésion
2. Dans l’enceinte du club, c’est votre garantie Responsabilité Civile qui vous assure.
3. L’adhésion ne sera effective qu’après avis favorable du Conseil d’administration

Comment avez-vous connu notre club ?
-

« Pages jaunes » annuaire papier

- votre vétérinaire ...................................

- Pages jaunes.fr (site internet)

- adhérent ou ancien adhérent du club ...

- Google

- Autre ....................................................

_______________________________________________________________________________

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné
Ayant autorité parentale sur l’enfant mineur :.................................................................................
L’autorise expressément :

- à adhérer au club « cercle cynophile du Pays Basque »
- à pratiquer l’éducation canine et l’agility
- à participer à toute manifestation, concours, épreuve ou démonstration
d’éducation canine et agility

Fait à ....................

le : ....................................

Signature :

•2

nd

Conducteur

• Second chien

Nom: .................................................................

Nom: ................................................................

Prénom: .............................................................

Affixe: ...............................................................

Date de naissance: .............................................

Date de naissance: ............................................

Profession: .........................................................

Race : ................................................................

Adresse: .............................................................

Sexe : ......

...........................................................................

N° de tatouage ou de puce électronique :

...........................................................................
CP: ..................

Ville: ....................................

Téléphone fixe: ..................................................
Portable: ..........................................................
E-mail: .

Robe: ..........................................

........................................................................
L.O.F.:

oui

non

Vaccins :le carnet de vaccination devra être présenté lors de
la remise de la demande d’adhésion

..........................................................

Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer les adhésions au club,
faciliter la communication Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Vous pouvez accèder aux informations vous concernant en vous adressant à la présidence du club. :
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

