
 

Bulletin 2022 Règlement :  

 Espèces 

 Chèque(s) 

Banque : 

  D’adhésion 

  De ré-adhésion  
Année de première adhésion : 

 
 

INFORMATIONS PERSONNELLES : 
 
Non et Prénom :                                                                                                                                                                  . 

Date de naissance :           /           /             Mineur*   Téléphone:                                                                . 

Adresse :                                                                                                                                                                               . 

Code Postal :                                  . Ville :                                                                                                                          . 

E-Mail :                                                                                                                                                                                  . 

 2ème CONDUCTEUR –  Nom et Prénom :                                                                                                      . 

Date de naissance :           /           /             Mineur*   (*Autorisation parentale au verso) 

 
IDENTIFICATION DU ou DES CHIEN(S) : 

 
 

Nom / Affixe Numéro d’Identification Né(e) le Sexe Race 

     

     

     

     

 
Documents à fournir pour chaque chien, lors de la première inscription : 
 

 Une copie de l’ICAD (doit être au nom du propriétaire du chien) 
 Une copie du Pédigrée ou du Certificat de Naissance (pour les chiens LOF) 
 Une copie du Permis de Détention (pour les chiens de 1ère ou 2ème Catégorie) 

 
 J’atteste sur l’honneur que mon ou mes chiens sont à jour de leur vaccination y compris la rage. Une 

présentation des justificatifs de vaccination (Passeport) est obligatoire lors de la remise de votre dossier d’inscription. 
Le club est en droit de vous demander la présentation de ces justificatifs en cours d’année. 



TARIFS 2022 : Montants :  

1ère Adhésion (1) (1 conducteur et 1 chien) 125 €  
Ré-adhésion (1 conducteur et 1 chien) 65 €  
Bénévole (encadrants et membres du Comité Directeur) 30 €  

Conducteurs supplémentaires 25 €  

Chiens supplémentaires (2) 10 €  

Licence CUN 
1 licence offerte par adhérent (3) 

22 €  
Licence CNEAC 19 €  

 Total à payer :  

Adhésion à la Société́ Canine de Vendée : Formulaire en ligne sur leur site. 
L’adhésion à la S.C. Vendée, outre votre soutien à l’activité́ cynophile du département, vous permet d’avoir une réduction sur 
les confirmations en Vendée, et l’accès gratuit comme spectateur aux manifestations de la région des Pays de la Loire. 

(1) : A compter du 1er Octobre, les premières adhésions sont comptées pour l’année suivante (art. 8 des statuts du 5 Juillet 2015)  
(2) : Gratuit pour les bénévoles (encadrants et membres du Comité Directeur) 
(3) : Pour les demandes de licence, merci de joindre le formulaire « demande de licence » avec le bulletin d’adhésion. Toute demande de 
licence engage le licencié à participer au moins à une compétition dans l’année sous peine de remboursement. 

 
J’atteste être assuré et être entièrement responsables des accidents pouvant être causés par moi-même ou par mon chien. 

 
J’atteste avoir pris connaissance du Règlement Intérieur et des Statuts du Club (consultables au Club et sur le site internet) 

 
J’autorise le Club Canin Challandais à me photographier et à me filmer dans le cadre des activités de l'association. J'accepte l'utilisation et 

l'exploitation non commerciale de mon image, notamment sur le site internet de l'association et sur la page Facebook, ainsi que sa 
reproduction sur quelque support que ce soit (papier, support analogique ou support numérique) actuel ou futur et ce, pour la durée de vie 
des documents réalisés ou de l'association. En conséquence de quoi, je renonce expressément à me prévaloir d'un quelconque droit à l'image 
et à toute action à l'encontre du Club Canin Challandais qui trouverait son origine dans l'exploitation de mon image dans le cadre précité 

 
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 Président ou au Secrétaire. 
 

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS : 
 
Je soussigné (Nom, Prénom) :                                                                                                                                                       . 
 
Représentant légal de l’enfant mineur (Nom, Prénom) :                                                                                                         . 
 
Né(e) le :           /           /          . 
 
L’autorise à adhérer au Club Canin Challandais sous mon entière responsabilité. Je m’engage à ce qu’il soit 
accompagné par l’un de ses parents lors de toutes ses activités avec le club. 
 
Fait à                                              , le            /           /          .                 Signature(s) : 
 

 
 

Fait à                                         , le           /           /          .             Signature de l’adhérent :  

 


