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FICHE D’INSCRIPTION

ANNEE 2022

ADHERENT(S) CHIEN

Nom/Prénom 1: Nom :

Nom/Prénom 2 : Race :

Adresse : Date de naissance : 
Sexe :

Code Postal : N°ID (puce/tatouage) :

Ville : N° LOF :

Tél : Antirabique :

Email :                                  @ Autre vaccin :

Je sollicite  mon adhésion/nous sollicitons notre adhésion  à l’Association Distré Éducation Canine Saumuroise et
déclare/déclarons accepter les statuts et Règlement Intérieur qui régissent le club, et dont nous reconnaissons avoir
pris connaissance. Je certifie/nous certifions sur l’honneur,n’avoir jamais été condamné pour sévices et/ou mauvais
traitement à animaux.

En devenant adhérent à l’association DECS, j’accepte d’adhérer à la méthodologie d’un apprentissage exlusivement positif basé sur le
renforcement  et la bienveillance envers mon chien.

Je m’engage à ne pas tenir des propos de dénigrement ou  à ne pas agir à l’encontre des intérêts du club. Je suis avisé que tout écart
de conduite, à l’encontre de mon chien, des chiens des adhérents, des adhérents eux-même, ou à l’encontre des intérêts du club,  pourra faire
l’objet d’une sanction pouvant aller jusqu’à l’exclusion.

Ces sanctions pourront concerner des écarts de conduite dans l’enceinte du club ou lors de mes déplacements  extérieurs en concours
et manifestations.

En tant que  membre de l’association, je m’engage à donner de mon temps  bénévolement   au moins une fois par an lors des journées
d’entretien ou lors des événements organisés par le club.

Respect de la vie privée (Article 9 du code civil)  :
Dans le cadre des activités et manifestations organisées par le club, des photographies et/ou vidéos peuvent être prises et diffusées. 
J’accepte la diffusion sur le site du club   □ oui   □ non ; sur internet (via réseaux sociaux)  □ oui   □ non

Règlement de l’adhésion / cotisation d’un montant de ………… euros à l’ordre de DECS (Distré Éducation Canine Saumuroise)

Fait à ……………………………………. le ……………………….

 

Photo  

Adhérent 1

Photo 

Adhérent 2

Signature  Adhérent 1 
Précédé de la mention « lu et 

approuvé »

                                                

Réserver au club

Adhésion réceptionnée le
Décision du comité : le 
Date de prise en compte :
Numéro chèque :  
Visa Présidence Visa Trésorerie

Signature  Adhérent 2
Précédé de la mention « lu et 

approuvé »

                                                


