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          Droit d’entrée de 30 euros par personne pour toute nouvelle adhésion 

Les adhésions sont renouvelables au mois de janvier de chaque année.  
La cotisation annuelle par année civile est de 80 € 

 
NOM …………………………………………..PRENOM…………………………………… Date de naissance…………………………………. 
 

 

 

NOM …………………………………………..PRENOM…………………………………… Date de naissance…………………………………. 
 

 

 

NOM …………………………………………..PRENOM…………………………………… Date de naissance…………………………………. 
 

 

 

NOM …………………………………………..PRENOM…………………………………… Date de naissance…………………………………. 

 

 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone(s) …………………………………………………………………………………………………………………… 

Mail………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Sollicite mon (notre) adhésion à l’association Club Canin de Landivisiau.  

Fait à ………………………le……………………..Signature de (des) l’adhérent(s) et responsable légal pour mineurs 

 

 

 

 
Vétérinaire……………………………………………………………………………….. 
 
Avez-vous déjà adhéré à un autre club canin ?Non           Oui              Lequel ?.................. 
 
Avez-vous déjà pratiqué un sport canin ? ....................  Non           Oui             Lequel ?................... 
 
Comment avez vous connu le club ?     RELATION      INTERNET     AUTRES : ….................. 

Combien de chiens entrainerez-vous au club ?....................................................................... 
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Complexe sportif de TIEZ NEVEZ rue d’ARVOR  29400 LANDIVISIAU 
02.98.83.20.01 -  club-canin-landivisiau.domby.com 

  1ère demande 
Droit d’entrée de 30 euros 

  Renouvellement d’adhésion  
Pas de droit d’entrée 

 

  1ère demande 
Droit d’entrée de 30 euros 

  Renouvellement d’adhésion  
Pas de droit d’entrée 

 

  1ère demande 
Droit d’entrée de 30 euros 

  Renouvellement d’adhésion  
Pas de droit d’entrée 

 

  1ère demande 
Droit d’entrée de 30 euros 

  Renouvellement d’adhésion  
Pas de droit d’entrée 

 

Important Pour que votre dossier soit complet, vous devez présenter les documents suivants  
Pour chaque chien 

 Photocopie de la carte d’identification tatouage ou puce lors de la 1
ère

 adhésion 

 Photocopie  du carnet à jour des vaccinations et  anti Rabique en cours de validité s’il est effectué 

 Photocopie du certificat de naissance pour les chiens inscrits au LOF 

 Pour les chiens de 2
ème

 catégorie : photocopies du récépissé de la déclaration en mairie, et l’attestation d’assurance en 
cours de validité mentionnant le N° de tatouage du chien 

Pour chaque adhérent 

 Photocopie de l’attestation d’assurance responsabilité civile en cours de validité 

 Une photo avec ou sans son (ses) chien(s) 

 Une enveloppe timbrée  (par famille) à vos noms et adresse  
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ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE (du chef de famille) 
Je déclare être titulaire d’une assurance responsabilité civile, et décharge entièrement le     

Club Canin de LANDIVISIAU de toutes responsabilités du fait de tout accidents corporels ou 

matériels qui pourraient être causés de mon fait ou occasionner par mon animal aux personnes 

ou aux autres animaux sur le terrain de l’association. 

Nom de l’assurance …………………………………………………………………………………..  
N° police de responsabilité civile…………………………………………………………………… 
 

Fait à                             le                                   Signature 

 
 
 
 

Autorisation de prises de vues : J’accepte et autorise le Club canin de Landivisiau à utiliser 
des images et enregistrements vidéo (me représentant moi ainsi que mon chien) pour tous 
montages et toutes diffusions sur le site internet ou plaquette de présentation du club.   (Ci-joint 
la législation d’utilisation de l’image des personnes CNIL) 

J’accepte                                     Je refuse  

Fait à                             le                                   Signature 

 
 
 
 

 
ASSURANCE ACCIDENTS CORPORELS : [Selon l'obligation légale d'information aux adhérents, possibilités 

d'inscription à une assurance spécifique.] Une assurance accidents corporels, société CANI ASSUR, m’a été 

proposée :  tarifs par an et par adhérent sur demande à l’accueil 

J’accepte                                     Je refuse  

 

 

 

 

Nom du (des) maitre(s)  

 ………………………… 

 ………………………… 

 ………………………… 

 ………………………… 

Nom du/des chien(s)  

 ………………………… 

 ………………………… 

 ………………………… 

 ………………………… 
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