Dog Education Saumur
Chemin des Galmoises
49400 Saumur
07 60 34 15 05
dog.education.saumur@gmail.com

RENSEIGNEMENTS ADHERENT(S)

FICHE D’ADHESION
SAISON 2022
 adhésion  re-adhésion

Adhérent(e) n°1

Adhérent(e) n°2

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Adresse :

Adresse :

CP :

Ville :

Fixe :

CP :
Port :

:

Ville :

Fixe :
@

Port :

:

@

 J’accepte la communication par mail.

 J’accepte la communication par mail.

 J’autorise l’utilisation de mon image

 J’autorise l’utilisation de mon image

 Je déclare avoir lu et j’accepte le règlement intérieur de Dog
Education Saumur (consultable sur www.dogeducationsaumur.fr)
et les consignes au dos de cette fiche.

 Je déclare avoir lu et j’accepte le règlement intérieur de Dog
Education Saumur (consultable sur www.dogeducationsaumur.fr)
et les consignes au dos de cette fiche.

 J’atteste sur l’honneur ne pas avoir été condamné(e) pour
sévices et/ou mauvais traitements d’animaux.

 J’atteste sur l’honneur ne pas avoir été condamné(e) pour
sévices et/ou mauvais traitement d’animaux.

 Je m’engage à donner 2 journées dans l’année pour aider à
l’entretien du club ou lors d’une manifestation canine.

 Je m’engage à donner 2 journées dans l’année pour aider à
l’entretien du club ou lors d’une manifestation canine.

Signature :

Signature :

RENSEIGNEMENTS CHIEN(S)
Chien(ne) n°1

Chien(ne) n°2

Chien(ne) n°3

Nom :

Nom :

Nom :

Race :

Race :

Race :

 Male

 Femelle

 Male

 Femelle

 Male

 Femelle

Né(e) le :

Né(e) le :

Né(e) le :

 Puce n° :

 Puce n° :

 Puce n° :

 Tatouage n° :

 Tatouage n° :

 Tatouage n° :

Vacciné(e) le :

Vacciné(e) le :

Vacciné(e) le :
Tournez la page s.v.p.

DOCUMENTS A FOURNIR POUR LE DOSSIER D’INSCRIPTION
➢  La présente fiche d’adhésion entièrement complétée et signée
➢  La photocopie du carnet de vaccination de chaque animal. (Validité des vaccins)
➢  La photocopie de la carte Icad de chaque animal (n° puce) ou celle de la carte
de tatouage.
➢  Une attestation d’assurance « responsabilité civile » (assurance habitation)
➢  Le certificat de naissance de chaque animal LOF
➢  La photo d’identité de chaque adhérent
➢  Si chien catégorisé, fournir attestation d’aptitude et test comportemental.
➢  Si chien déclassé de catégorie, fournir attestation de déclassement.
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE.

CONSIGNES A RESPECTER AU TERRAIN
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Tenir son chien en laisse tout le temps sauf consignes des éducateurs.
Respecter les consignes données par les éducateurs.
Les enfants sont sous l’unique responsabilité des adultes qui les accompagnent.
Ne pas brutaliser son chien.
Ne pas emmener une chienne en chaleur.
Ne jamais laisser son animal sans surveillance.
Ne pas laisser son chien dans la voiture en cas de forte chaleur.
Interdiction de pénétrer sur le terrain sans l’autorisation d’un éducateur.
Il est obligatoire de ramasser les déjections de son chien, prévoir « sacs à crottes ».
Prévoir une gamelle pour faire boire son chien.
Prendre lecture du règlement intérieur.
Chaque chien doit être accompagné : 1 chien = 1 conducteur, 2 chiens = 2
conducteurs…

Ne pas compléter, partie réservée au secrétariat.
Droits d’entrée :
Cotisation :

 0€

0€

1
65€

 15€
2
3
90€
100€

Payé par  Chèque  Liquide en : 1x………€
Date d’inscription ou de renouvellement :

4
110€
Total :

2x………€

=…………€
=…………€
=…………€
3x………€

