
            

Informations personnelles : A remplir par l’adhérent (exemplaire à conserver par 
l’association)

Conducteur 1 Nom : ……………………………………………. Prénom : …………………………………………

Conducteur 2 Nom : ……………………………………………. Prénom : ……………………………………………

Adresse postale : ………………………………………………………………………………

CP : ………………………… Ville : …………………………………………………………

Numéro de téléphone : ……………………………… Adresse mail : ……………………………………………….

(J’autorise le club canin CC90 à intégrer mes informations personnelles dans sa base de données afin de 
recevoir des informations et/ou des offres spéciales. Le transfert de ces données aux tiers n’est pas 
autorisé. Je peux à tout moment supprimer mes données personnelles des fichiers du club, en m’adressant
au président du club canin CC90). 

Droit à l’image : J’autorise le CC90 Danjoutin à utiliser mon image et celle de mon chien dans et en dehors 
de ses locaux, soit : dans le bungalow (affichage), sur le site internet et/ou sur les réseaux sociaux du club.

Informations sur le chien : 

Nom du chien : …………………………………………           Race ou type :  ………………………………………….    
Date de naissance : ………………………………..         N° L.O.F : ………………………………………….

N° de tatouage ou n° d’identification :  ………………………………………….

Discipline 1 : ………………………………………………. 

Discipline 2 : …………………………………………………

Vaccination (documents à fournir obligatoirement) : 

1. Photocopie du certificat de vaccination Antirabique ou de la page du carnet de vaccination
2. Photocopie de la carte de tatouage ou de la puce
3. Photocopie du certificat de naissance ou du pedigree

Bulletin d’adhésion CC90

2022



DANJOUTIN

Cotisations annuelle club (sur une année civile) :
- 80 euros pour une cotisation annuelle simple (+ 40 euros chaque chien supplémentaire)
- 120 euros par un couple propriétaire d’un chien (personnes vivant sous le même toit : époux, 

concubins, père/mère - fille/fils)
- 160 euros (80 euros x 2) pour un couple avec chacun un chien
- 30 euros pour un membre de l’association sans chien
- 40 euros pour une personne mineure
- 1 séances de découverte gratuite
- 30 euros à partir du 1  er   septembre de chaque année (jusqu’au 31 décembre)  

- En ce qui concerne les licences CUNCBG et AGILITY, les tarifs en vigueur seront appliqués.

Les licences sont obligatoires pour toute participation à un concours ainsi que le carnet de travail 
et ce dès le CSAU. Elles sont gratuites à partir de la 8ème année sans interruption.

Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l’association : CLUB CANIN 90 DANJOUTIN.

A ce titre, je déclare reconnaître l’objet de l’association, et avoir accepté le règlement intérieur. J’ai pris 
bonne note des droits et des devoirs des membres de l’association, et accepte de verser ma cotisation due 
pour l’année en cours.

Le montant de la cotisation est de ……. €. 

Payable par chèque                        en espèces

Les chèques des cotisations sont libellés au nom du Club Canin 90 Danjoutin. 

A préciser chèque émis par : …………………………………………………………….

 Fait et signé à ……………………………………… le …………………………………………  

Signature de l’adhérent

https://clubcanindanjoutin.wixsite.com/clubcanindanjoutin          Rejoignez-nous sur  

https://clubcanindanjoutin.wixsite.com/clubcanindanjoutin
https://m.facebook.com/clubcanindanjoutin

