
Formulaire d’inscription ESCM
Exercice 2022-2023

Éducation & sport Canin Montcellien 
Impasse de Langres – bois du Verne
71300 MONTCEAU les Mines 
Tél :  06 44 74 52 94 
Site internet : www.montceau-canin.fr
@ : esc1972.montceau@laposte.net

Adhérent n°

N° comptable
 
Cadre réservé au club

Renouvellement : OUI NON

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

L’ADHÉRENT

Nom :                                                 Prénom :

Adresse :

Code postal :                                    Ville :

Téléphone fixe :                                Portable :

Adresse mail :

Date de naissance :                         Profession :

        

ADHÉRENT ASSOCIÉ 
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 sans cotisation supplémentaire 

Nom : 

Prénom : 

Téléphone :

VOTRE CHIEN

Nom +Affixe : 

Race : 

N° Tatouage ou Puce :

Chien catégorisé : oui          non

Sexe : Mâle :                             Femelle : 

Date de naissance :   _____/_____/_____

N° LOF :                                            Non LOF

Vaccination CHPPi2L valable jusqu’au :_____/_____/_____              vaccination antirabique :_____/_____/_____

Document à fournir :    Une copie de l’icad  (feuille A4 complète)                      présentation du passeport européen

Votre vétérinaire :
Nom :                                                                                                         Commune :

Assurance et documents à fournir:

Adhésion

Droit d’entrée :         Type d’adhérent:  Actif :         Soutien :           Espèces :

Chèque ( ESC montcellien)Banque :                                   N° du chèque :

Les statuts de l’association, le règlement intérieur,le protocole d’utilisation. 

Documents à consulter sur place : * les comptes rendus du comité directeur.* le planning de l’éducation 
canine du dimanche matin * le calendrier des manifestations.

J’autorise le club à me prendre en photos et à me filmer, avec ou sans mon animal, à l’occasion des 
activités

 
Sportives ou associatives auxquelles je participe et autorise leurs publication dans les médias et sur le site internet du club
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles sont l’objet d’un traitement informatique et sont 
indispensables au secrétaire de l‘association 

Je certifie ne pas avoir subi de condamnation  pour sévices sur animaux 

Je déclare avoir pris connaissance des statuts ,du règlement intérieur et du protocole d’utilisation, et d’être d’accord 
avec les termes qu’ils contiennent et m’engage à les respecter pendant toute la durée de mon adhésion au club canin  ESCM.

Fait à MONTCEAU LES MINES, le _____/_____/_____ Signature ( précédée de la mention lu et approuvé) :

Documents à consulter avant adhésion sur notre site:  www.montceau-canin.fr 

Copie de l’attestation d’assurance responsabilité civile 

Tout dossier incomplet ne pourra être accepté.

Comment avez-vous connu notre association : Bouche à oreille           Journal :              Véto :             Internet :        Amis :

Montant ____________

Éducation et sport canin

http://www.montceau-canin.fr/
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