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DEMANDE D’INSCRIPTION  

 
 Nouvelle adhésion   Renouvellement - Date d’entrée :  
  Individuelle   Double 
 

 

DISCIPLINE SOUHAITÉE 

   Education    Agility  Hooper  Chiens visiteurs 

 

1er conducteur* 

Nom :  Prénom :  

Adresse :  

Tél. :  e-mail :  

2ème conducteur* (gratuit, pour l’éducation seulement) 

Nom :  Prénom :  

Adresse :  

Tél. :  e-mail :  

 

 

Nom du chien 

 

Race  

 

Sexe
  

Date de 
naissance
  

N° de LOF :  

 oui  / non 

N° d’identification  

      

      

      

      

 
(*les mineurs doivent obligatoirement être âgés de plus de 14 ans et sous la responsabilité d’un adulte présent) 
 

Réservations préalables obligatoires pour chaque séance d’éducation via le site du club.  
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Pour toutes adhésions, joindre les documents suivants : 
 

 Photocopie du certificat des vaccins (rage et toux du chenil vivement recommandés) 
 Photocopie de la carte d’identification ( pas pour les renouvellements) 
 Photocopie de l’attestation assurance responsabilité civile 

 Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs.                                                           
Les mineurs doivent obligatoirement être âgés de plus de 14 ans et sous la 
responsabilité d’un adulte présent.  

 
 Depuis 2021 : Pass sanitaire valide pour les adhérents et accompagnateurs.                           

Evolutions possibles en fonction des décisions gouvernementales. 

 

Charte Agility et Règlement Intérieur 
 

Parce que nous croyons en nos valeurs et que nous souhaitons les partager avec vous, chaque 
adhérent au moment de son inscription, est tenu de prendre connaissance du règlement 
intérieur, des chartes concernant sa section et autres documents à disposition sur notre site 
internet ou sur demande.  

Avec ce formulaire d’adhésion, vous vous engagez à suivre et respecter les contenus de ces 
documents et règlement intérieur.  

 Nul ne pourra se prévaloir de l’ignorance dudit règlement, et le club ne pourra en aucun cas 
être tenu responsable en cas de non-respect de ces règlements.  

 

Droit à l’image 
 

De plus, Dans le cadre de notre club canin, des photos ou vidéos peuvent être utilisées en vue du 
promouvoir nos activités via différents supports (site internet, newsletter, affiches, etc.). Nous 
sollicitons donc votre autorisation.  

En signant ce formulaire d’inscription, j’autorise le Club Canin de la Voise à utiliser mon 
image et celle de mon animal dans et en dehors de ses locaux.  

 

Dans le cas contraire, merci de cocher la ou les case(s) ci-dessous : 

 N’autorise pas le CCV à utiliser mon image et celle de mon animal afin de promouvoir ses 
activités. 

 

Adhésion à partir du mois de                                                          

Règlement de                                €                                           (chèque à l’ordre du CCV) 

Ymeray, le  Signature : 

 


