
Les Cabochards
Club d’Education Canine et d’Agility

Affilié à l’ASSOCIATION CANINE de la HAUTE GARONNE
Association régie par la loi 1901

Siège Social 576 Route de Montpitol, 31380 Roquesérière

Fiche d’Adhésion
Date :  ......./......../.............
Renseigements sur l ’adhérent :
Nom :.......................................................................................... Prénom :..........................................................................
Profession :................................................
Adresse :................................................................................................................................................................................
Code Postal :.............................................. Ville/Commune :..............................................................................................
Téléphone Domicile :................................................................. Portable :.........................................................................

Email :.............................................................................................................

Assurance responsabi l i té c iv i le :
Nom de l’assureur :.............................................................. N° de Police :.......................................................................

Renseigements sur le chien (présentation du carnet de santé et de la fiche d’identification obligatoires) :
Nom et affixe :................................................................................................... Date de naissance :........./........./...........

Sexe :................ Race :............................................................... N° de LOF :............................................

Carnet de vaccination à jour Date des rappels :........./........./..............
Date des rappels :........./........./..............Certificat antirabique            

: Oui    O  Non   O

Renseigements sur le compét i teur :
Etes-vous en possession d’une licence agility 

Si oui, n°de licence :.............................. Brevet d’agility 

Cotisat ion (voir  tableau présent à l ’accuei l  pour les tar i fs)  :

Chèque   O   Espèces  O    ..................€

Forfait éducation (valable 3 mois) 

: Réglé le :........./........./..............Activités canines
: Réglé le :........./........./..............Forfait famille
: Réglé le :........./........./..............

Pièces à donner lors de l ’ inscr ipt ion :

 Assurance responsabilité civile             
 Autorisation parentale pour les mineurs 

Je reconnais avoir  pr is connaissance des statuts et  du règlement intèr ieur

Présidente : Amandine Pailhes - 576 Route de Montpitol 31380 Roqueseriere
E-Mail : cabochards31@gmail.com  -  Site Internet : http://cabochards.fr

Signature du Président Signature de l’Adhérent

N° d’identification :............................................................................................

: Oui    O  Non   O

: Oui    O Non   O
: Oui    O Non   O

: Oui    O  Non   O
: Oui    O  Non   O

Chèque   O    Espèces  O   ..................€
Chèque   O   Espèces  O    ..................€

n°FAPAC :..............................

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de notre association. Elles peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification selon les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Si 
vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat.


