CLUB DES AMIS DU CHIEN
Siège : 509 route de Saint Germain
69380 Chasselay
Date de renouvellement :…………………………………
N° Carte adhérent ………………...
Montant : ………………….

Espèces :

Chèque :

Chèque N° : ………………………………

.

ADHERENT
NOM ET PRENOM _________________________________________________________________________________________
Date de naissance ___/___/_______
Profession _____________________
ADRESSE _________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
FIXE _____________________MOBILE _____________________ EMAIL (lisible svp) ________________________________________________

VOTRE CHIEN
NOM ET AFFIXE POUR LES CHIENS LOF _________________________________________________________________________
SEXE _____________________ RACE ____________________ DATE DE NAISSANCE ___________
VOTRE CHIEN EST IL INSCRIT AU LOF (cochez svp) : OUI N° _____________________ / NON
NOM DE SON PERE _________________________________________________________________________________________
NOM DE SA MERE __________________________________________________________________________________________
TATOUAGE N° __________________ / TRANSPONDEUR (puce) N° ______________________________
CARNET DE TRAVAIL N° __________
SI VOUS N’ETES PAS LE PROPRIETAIRE DU CHIEN INDIQUEZ SES COORDONNEES CI-DESSOUS SVP
NOM ET PRENOM _____________________________________________________________________________________________________
ADRESSE ____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
FIXE _____________________MOBILE _____________________ EMAIL (lisible svp) ________________________________________________

le règlement de votre cotisation de renouvellement est de 160€. Si vous souhaitez payer en plusieurs mensualités, merci de fournir l’ensemble des
chèques à l’ordre du CAC en précisant les dates de dépôt au dos au crayon de papier.

Le CAC est très actif, des annulations de leçons peuvent avoir lieu au cours de l’année pour l’organisation de nos diverses manifestations, concours, épreuves,
formations, stages ; également parce que vos moniteurs sont compétiteurs ; aucune annulation ne pourra prétendre à quelconque remboursement. Les horaires
pourront varier également au gré de la saison.
Vous autorisez le Club CAC à utiliser des images et vidéos vous représentant votre chien et vous, si vous vous y opposez merci de le préciser par courrier,
indiquez-nous par courrier le(s) support(s) et la ou les rubriques du site WEB si nous devons en supprimer. Les informations recueillies sont nécessaires pour
votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. En application des articles 39 et suivants de la loi
du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au secrétariat.
Le Règlement Intérieur et les statuts du CAC sont affichés au club. Conformément à ces derniers, toute cotisation versée reste acquise.
En signant la présente feuille d’inscription vous reconnaissez avoir pris connaissance du R.I et des statuts du CAC et de vous y conformer. De même vous certifiez
sur l’honneur n’avoir jamais été condamné pour sévices et ou/ mauvais traitements sur animaux.
Lien internet
http://www.clubdesamisduchien.fr ou bien https://www.facebook.com/clubdesamisduchien/

Date et Signature de l’adhérent

Membre de la Société Canine Rhône-Alpes - Affiliée à la Société Centrale Canine de France Reconnue d'Utilité Publique
Terrain : Chemin de la Rivière 69380 Civrieux d’Azergues - Déclaration en Préfecture W691069274

- N° D’HABILITATION CLUB HA 1161

