Demande OU Renouvellement d’adhésion à l’association

CHERVEUX AGILITY EDUCATION CANINE
www.agilitycherveux.fr

Pour que votre dossier soit complet et soumis au Comité, il suffit de rapporter au club :

Eléments à joindre obligatoirement :
La Fiche d’adhésion ou de Renouvellement d’adhésion remplie et signée
La Fiche d’éducation complétée
Une Copie de la carte d’identification du chien : tatouage ou puce
Une Copie du passeport européen OU du carnet de vaccination à jour
mentionnant les vaccins CHLPR (Maladie de Carré, Hépatite de Rubarth,
Leptospirose, Parvovirose, Rage)

Première
adhésion

Renouvellement
d’adhésion



















La vaccination contre la Toux de Chenil n’est pas obligatoire mais fortement recommandée

Une Attestation d’assurance de Responsabilité Civile en cours de validité
Le Règlement à l’ordre de « CAEC » correspondant au montant total de
l’adhésion (voir tarifs ci-dessous)
Documents supplémentaires demandés dans certains cas :
-

Pour les demandes d’adhésion d’une personne mineure SEULE :
 Autorisation parentale  disponible sur www.agilitycherveux.fr/documents-utiles/devenir-adhérent/

-

Pour les chiens de 1ère et 2ème catégorie :
 Copie du permis de détention, délivré par la commune du domicile du propriétaire
 Certificat vétérinaire de castration ou stérilisation pour les chiens de 1 ère catégorie

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE ET RENDU AU DEMANDEUR
TARIFS 2018
Pour une première adhésion (valable 12 mois) :
Pour 1 chien

Pour 2 chiens

Plus de 2 chiens

Composition

Frais
d'adhésion

Cotisation
d'activités 2

Montant
total de
l'adhésion

Frais
d'adhésion

Cotisation
d'activités

Montant total
de
l'adhésion

1 personne

15 €

90 €

105 €

15 €

140 €

155 €

2 personnes 1

30 €

90 €

120 €

30 €

140 €

170 €

Montant total
de l'adhésion
155 € + 10 € par chien
supplémentaire
170 € + 10 € par chien
supplémentaire

Pour un renouvellement d’adhésion (valable 12 mois) :
Pour 1 chien

Pour 2 chiens

Plus de 2 chiens

Composition

Frais
d'adhésion

Cotisation
d'activités 2

Montant
total de
l'adhésion

Frais
d'adhésion

Cotisation
d'activités

Montant total
de
l'adhésion

1 personne

15 €

50 €

65 €

15 €

70 €

85 €

2 personnes 1

30 €

50 €

80 €

30 €

70 €

100 €

Montant total
de l'adhésion
85 € + 10 € par chien
supplémentaire
100 € + 10 € par chien
supplémentaire

¹ Couple ou Famille : même domicile
² Les moniteurs, membres du comité et les adhérents pratiquant exclusivement l’activité « Chiens visiteurs » sont exonérés de cotisation d’activité

Nous sommes heureux de vous accueillir
et de vous aider à mieux connaître et éduquer votre chien.

 Première adhésion
 Renouvellement

Fiche d’adhésion / de renouvellement d’adhésion à l’association

CHERVEUX AGILITY EDUCATION CANINE
www.agilitycherveux.fr

1er adhérent

2ème adhérent (Couple ou famille : même domicile)

NOM / Prénom : ……………………………………..………..……………………….

NOM / Prénom : ……………………………………..………..……………………….

Adresse : ……………………………………………………………………………………

Adresse : Idem 1er adhérent

Code Postal : ……………… Ville : ……………………………………………………

Lien de parenté/famille avec le 1er adhérent : ……………………………

Numéro(s) de téléphone pour me joindre : ……………………………….

Numéro(s) de téléphone pour me joindre : ……………………………….

Courriel : ……………………………………………………………………………………

Courriel : ……………………………………………………………………………………

(Fortement recommandé pour recevoir les infos et l’agenda du club)

(Fortement recommandé pour recevoir les infos et l’agenda du club)

Profession : ………………………………………………………………………………..

Profession : ………………………………………………………………………………..

Je sollicite mon adhésion / Nous sollicitons notre adhésion à l’association « Cherveux Agility Education Canine » et
déclare / déclarons accepter les statuts et Règlement Intérieur qui régissent le Club, et dont j’ai / nous avons pris
connaissance.
J’ai pris connaissance que mon adhésion à Cherveux Agility Education Canine qui est affilié à l’Association Canine
Territoriale des Deux-Sèvres entraine également mon adhésion à cette association, la cotisation correspondante de 1 €
étant versée par le club.
1er chien

2ème chien

Nom : ………………………………………………………………………………………..

Nom : ………………………………………………………………………………………..

Affixe : ……………………………………………………………………………………….

Affixe : ……………………………………………………………………………………….

Race : …………………………………………………………………………………………

Race : …………………………………………………………………………………………

Date de naissance : ……………………………………………………………………

Date de naissance : ……………………………………………………………………

Sexe :

F

M

Cochez la case correspondante

Sexe :

F

M

Cochez la case correspondante

N° de LOF : …………………………………………………………………………………

N° de LOF : …………………………………………………………………………………

N° Tatouage / Puce :…………………………………………………………………..

N° Tatouage / Puce :…………………………………………………………………..

J’accepte / Nous acceptons le fait que des photos ou vidéos soient prises lors des séances ou manifestations et diffusées
sur le site internet du club, ou tout autre support utilisé par le club. En cas de refus, cocher cette case : 
Règlement de l’adhésion d’un montant de : ………..……. Euros à l’ordre de CAEC (Cherveux Agility Education Canine)
Réservé au club

Fait à …………………………..………………………….. le …………………………………..……..
ème

Dossier réceptionné le :
par :

Signature de l’adhérent

Signature du 2

Précédée de la mention « Lu et Approuvé »

Précédée de la mention « Lu et Approuvé »

adhérent

Adhésion moniteur/comité/CV seul 
Décision du Comité :
Adhésion prise en compte du :
au :
Visa Présidence

N° de chèque :

Visa Trésorerie

