
       
 

 

DEMANDE  
 D'ADHESION 
 DE RE-ADHESION 
Année 2020 

 

 

NOM ET PRENOM DE L'ADHERENT  : …………………………………………………………………………............................................................................... 

DATE DE NAISSANCE   :               /               /                                     Mineur                            TELEPHONE :  ………………………………………………………………. 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 

CP : ………………………………VILLE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE E-MAIL : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ADHESION FAMILLE (Obligatoire pour conduire le (les) chien(s) sur les terrains d'évolution)  

NOM ET PRENOM DU 2ème CONDUCTEUR : …………………………………………………………………………….. 

  DATE DE NAISSANCE    :                        /                  /                                               Mineur 

 (Compléter d'autres bulletins en cas de membres "famille" supplémentaires). Au dos autorisation parentale pour les mineurs. 

 

Nous demandons à chaque adhérent de participer au moins à deux journées par an, soit à l’organisation de nos concours, soit à la 
participation aux journées d’entretien du club.  
Nous ferons un appel avant chaque manifestation.  
 

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, 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 
 

J’ai noté que je suis entièrement responsable des accidents pouvant être causés par moi-même ou mon chien et j'atteste être 
assuré. J'ai pris connaissance du Règlement Intérieur et des Statuts du Club (consultable au club et sur le site internet). Mon 
adhésion devra être validée lors de la prochaine réunion du Comité Directeur.  
 

CHIEN(S) 
 

NOM / AFFIXE Né(e) le N° identification Race / Sexe 

 
 
 
 

   

    

    

    

 
Matériel obligatoire pour l'éducation : une laisse, un collier, une muselière, des récompenses et/ou un objet de motivation. 

 



PIECES OBLIGATOIRES À FOURNIR (pour chaque chien) :  
 
A la première inscription du chien : 
Copie carte d'identification Copie pedigree ou certificat de 

naissance (chiens LOF) 
Copie permis de détention 
(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. 

 
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                             /           / 20.. 

Signature (s) 

 
 
 
FAIT A :                                                                                                LE :                      /              / 20.. 
 
 SIGNATURE ADHERENT      SIGNATURE 2ème CONDUCTEUR: 

(si adhérent) 



Tarifs du club Canin Challandais année 2020 
 

DEMANDE  
 D'ADHESION 
 DE RE-ADHESION 

 

 

 
 

    

  

nombre total 

  
Droit d'entrée (1ère adhésion) 60€ 

  

  
cotisation individuel* 40€   

 du 1er janvier au 
31 décembre 

cotisation famille* 65€   
 

 
 

  
 

Somme due 
quelque soit la 
date d'entrée, 

gratuit pour les 
éducateurs et 
membres du 

bureau 

1er chien 25€   
 

2ème chien 10€   
 

3ème chien et + gratuit     

Licence CUN 22€   
 1 licence offerte** 

par adhérent 
licence CNEAC (jeune 8€) 19€   

 

 

total à payer  

 
 

 

  

      *A compter du 1er octobre, et pour une première adhésion, les cotisations individuelles et famille  sont comptées pour l’année 
suivante (art. 8 des statuts du 5 juillet 2015). 
 
 

Pour les demandes de licence CUN ou CNEAC, joindre un 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. 
Sinon le remboursement de sa licence lui sera demandé en fin d’année. 
 

Adhésion à la Société Canine de Vendée Formulaire en ligne sur leur site. 
Adhérer c’est participer à la promotion du chien en Vendée. Soutenir les actions de la SCV - Participer à la mise en 
œuvre des manifestations canines en Vendée. Avec la carte adhérent SCV : c’est une réduction sur le prix de la 
confirmation, l’accès gratuit comme spectateur aux manifestations canines des pays de La Loire. 
 

  
MODE DE PAIEMENT par chèque à l’ordre du Club Canin Challandais ou espèces. 
 
1/ chèque n°    montant 
2/ chèque n°    montant 
3/ chèque n°    montant 
4/ chèque n°    montant 
 
Espèces  montant : 
 

FAIT A :                                                                                        LE :           /         / 20.. 
 
      SIGNATURE ADHERENT 


