CLUB SPORTIF D' EDUCATION CANINE POSSESSIONNAIS
2, Chemin Mafate
97419 LA POSSESSION
HA : 3302

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Photo
d'identité

Adhésion pour l'année - 2023

❑ In s cri pti o n
MAITRE

❑ Renouvellement/ Licence N° .....................

Je soussigné : ……………………………………………………….
Adresse :.....................
Profession :……………………………………………………..
Téléphone : domicile : ............................ Mobile : ……………………….
E- mail :………………………………………@...................................
Date de naissance : -------/---------/--------------

CHIEN

Nom du chien :

……………………………………………….

Race :………………………………………
Date de naissance : .......... ............ .........
Puce/Tatouage :…………………………..

Sexe :  M

F

Mordant : ❑
num L.O.F :………………………

Demande d'enregistrement d'un chien NON L O.F.: ❑ oui ❑ non
Cotisation :  cotisation annuelle propriétaire /conducteur: 190 €

 Deuxième licence :95€

 frais de première adhésion : 70€

COTISATION :

Paiement : espèce 

chèque ❑

Envisagez-vous de faire un sport canin :  NON Si oui, lequel :  Ring  Obéissance

 Autre

Le …………/…………../2023

Nom :
Prénom :
Signature :

CLUB SPORTIF D' EDUCATION CANINE POSSESSIONNAIS
2, Chemin Mafate
97419 LA POSSESSION
HA : 3302

ENGAGEMENT
Je m'engage à respecter les règlements de la SCC (Société Centrale Canine), et
déclare sincères et véritables les renseignements fournis sur la présente.
Je m’engage à respecter le Règlement Intérieur du Club CSESP.
Je dégage le Club Sportif d'Education Canine Possessionnais de toutes
responsabilités en cas d’accidents ( blessure, morsure, vol, dommages divers)
survenant à mon chien ou à moi-même, ou causés par mon chien.
Si mon chien est atteint de maladie contagieuse ou si ma chienne est en chaleur,
je m'engage à ne pas le présenter sur le terrain.
LE ……………./…………………/20……
Nom :
Prénom :
Signature :

Pièces à fournir pour l’inscription :





Copie de l’ICAD (puce ou tatouage) ou autre certificat d’identification par puce ou tatouage
Une photo d’identité
Copie carnet de vaccinations (page vaccins à jour avec ajout du nom du chien)
Formulaire inscription (Lof OU non lof OU propriétaire selon le cas)

Matériel à apporter en cours :
1 laisse 1mètre
1 collier plat ou d’éducation (pas de harnais car interdit au club)
1 Longe de 10 mètres
Pass sanitaire si toujours en vigueur
Contact : Philippe Vantomme :0693463576

