Education & Sport Canin Montcellien

Adhérent n° ________

Adresse du terrain :
Rue de LANGRES - Bois Du verne
71300 MONTCEAU Les Mines
06 44 74 52 94

N° comptable __________

Site internet : www.montceau-canin.fr
Messagerie : esc1972.montceau@laposte.net
Renouvellement

Mois d’adhésion : _________
Année : 201_

Formulaire d’inscription

Nous vous remercions de compléter de manière lisible, en majuscules de préférence, les renseignements ci-dessous. 1 feuille par chien

L’ADHERENT :

Votre nom :
Votre prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Téléphone fixe :
Portable :
Téléphone @ :
Adresse e-mail :
@
Date de naissance :
Profession :
Quel est votre motivation à travers l’éducation de votre chien :………………………………………...
Comment avez-vous connu notre association : □Bouche à Oreille □Journal □Véto □Internet: □Amis
ADHERENT ASSOCIE : Est considéré comme adhérent associé un membre de la famille susceptible de participer à l'éducation du chien en lieu et

place de l'adhérent. L'adhérent associé peut venir en cours à la place de l'adhérent sans cotisation supplémentaire.
Nom

Prénom

Tél

Votre Chien

Nom + Affixe :
Sexe : Mâle
Femelle
Race :
Date de Naissance :
N° Tatouage ou Puce :
N° LOF :
Non LOF
Chien catégorisé : Oui □ Non □
Vaccination CHPPi2L valable jusqu’au : ______________
vaccination antirabique : ___________
Document à fournir : Une copie de la carte d’identification (feuille A4 complète)
Présentation du passeport européen

Votre vétérinaire

Nom :

Commune :
Assurance RC
Document à fournir :

Compagnie d’assurance :

Attestation d’assurance responsabilité civile

Adhésion
Droit d’entrée

Banque :

Type d’adhérent : Actif
N°

Soutien

Bienfaiteur

Espèces
Chèque (ESC Montcellien)
Montant : ______ €

-

Documents à consulter au club house :
Les statuts de l’association, le règlement intérieur, le protocole d’utilisation et les comptes rendu du comité directeur
Planning de l’éducation canine du dimanche matin
Calendrier des manifestations

J’autorise l’utilisation de photographie de ma personne, sur le site Internet du club, prises dans le cadre du club et de ses activités cynophiles. Les informations
recueillies sont nécessaire pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont nécessaire au secrétariat de l’association.
Pour acceptation des statuts, du règlement intérieur, du protocole d’utilisation.

Je déclare ne pas avoir subi de condamnation pour sévices sur animaux.
Signature
adhérent

Dossier complet remis à
Date : ___________

