Adhésion
au
Club Canin des Vosges Comtoises
Type d’adhésion : Membre actif Membre bienfaiteur
Cotisation simple - Cotisation couple - Moins de 18 ans.
Dans le cas de l’adhésion d’un membre bienfaiteur, ne remplir que le paragraphe ci-dessous appelé « Le membre ».

Le membre
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal:

Ville :

Date de naissance :

/

/

N° téléphone :
Courriel :

Le chien
Nom du chien et affixe :
Race :
Identification :
Date de naissance :

/ /

Sexe (M/F) :

N° LOF :

Deuxième chien
Nom du chien et affixe :
Race :
Identification :
Date de naissance :

/ /

Sexe (M/F) :

N° LOF :

 Je certifie sur l’honneur, n’avoir jamais été condamné pour sévices et/ou mauvais traitement à animaux.
 Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et en accepter les dispositions sans réserves.
 J’autorise l’utilisation, sur le site internet du club, de photos de ma personne prises dans le cadre du club et de ses
activités cynophiles.
Date : ____/____/______

Signature :

Pièces à fournir uniquement pour les membres actifs :
de l’année en cours.
puce électronique/tatouage).
des vaccins à jour.
Chèque du montant de l’adhésion à l’ordre du Club Canin des Vosges Comtoises.
Montant de l’adhésion : 70€ + 20€ de droit d’entrée la première année
Adhésion couple : 35€ supplémentaire. Moins de 18 ans : 15€.

Autre adhérent vivant dans le même foyer
Nom :

Prénom :

Date de naissance : ___/____/_____
 Je certifie sur l’honneur, n’avoir jamais été condamné pour sévices et/ou mauvais traitement à animaux.
 Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et en accepter les dispositions sans réserves.
 J’autorise l’utilisation, sur le site Internet du Club, de photos de ma personne prises dans le cadre du club et de ses
activités cynophiles.

Date : ____/____/______

Signature :

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné (nom) (prénom),
parent ou gardien légal de l’enfant (des enfants) mineur(s) figurant sur ce bulletin d’adhésion :
 Autorise mon (mes) enfant(s) à pratiquer les activités cynophiles proposées par le Club Canin des Vosges
Comtoises.
 Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et en accepter les dispositions sans réserves
 Autorise l’utilisation, sur le site Internet du Club, de photos de mon(mes) enfant(s) prises dans le cadre du club et
de ses activités cynophiles.

Le ____/____ /______

Signature :

Chien supplémentaire
Nom du chien et affixe :
Race :
Identification :
Date de naissance :

/ /

Sexe (M/F) :

N° LOF :

