Les Chiens du Mantois
Les moniteurs sont tous bénévoles et diplômés de la SCC. Ils sont à votre écoute, pas à
votre service et méritent votre respect.

ADHÉSION
Remplissez le formulaire ci-dessous (en lettres capitales) et le questionnaire joint et remettez-les
accompagnés de votre règlement à l’ordre de « Les Chiens du Mantois » (possibilité de régler en 3
échéances)

 Attention, votre adhésion ne sera prise en compte qu’après la fourniture du dossier complet
et validation par le CA

Adhérent :
M. Mme Mle(1) Nom – Prénom : …………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
Code postal : …………………………… Ville : …………………………………………………………………
Téléphone fixe : ………………….……………………. Portable : …………………………………….……….
E-mail : …………………………………………………………@………………………………………………..
(Écrire en lettre capital)

Profession : ………………………………………………………………………………………………………..
Conducteur supplémentaire(2) :
M. Mme Mle(1) Nom – Prénom : ………………………………………………………………………………...
Lien de parenté : ……………………………………………………………………………………………….....
Conducteur supplémentaire(2) :
M. Mme Mle(1) Nom – Prénom : ……..……………………………...………………………………………….
Lien de parenté : ……………………………………………..……………………………………………………

Chien 1 : (Joindre copie du certificat antirabique, de la carte d’identification et copie de l’inscription LOF le cas échéant)
Nom usuel : ………………………………………………………………………………………………………..
Nom complet (affixe) : …………………………………………………………………………………………….
Race : …………………………………………………………………………..…
Mâle  Femelle 
Date de naissance : ……/….…/……… Date du dernier vaccin antirabique : ……./….…/…………
N° de tatouage ou n° de puce : ………………………………………………………………………………….
N° LOF : ………………..…………………………………………………………………………………………..
Chien 2 : (Joindre copie du certificat antirabique, de la carte d’identification et copie de l’inscription LOF le cas échéant)
Nom usuel : ………………………………………………………………………………………………………..
Nom complet (affixe) : …………………………………………………………………………………………….
Race : …………………………………………………………………………..…
Mâle  Femelle 
Date de naissance : ……/….…/……… Date du dernier vaccin antirabique : ……./….…/…………
N° de tatouage ou n° de puce : ………………………………………………………………………………….
N° LOF : ………………..…………………………………………………………………………………………..

 Tourner SVP
(1)

Rayer la mention inutile
15 euros en plus de la cotisation pour chaque conducteur supplémentaire.
- Les renseignements consignés sur le présent bulletin sont exclusivement réservés au Club et ne peuvent en aucun cas être communiqués à un tiers, sauf
autorisation expresse et écrite de l’adhérent concerné.
(2)

Chat :
Nom usuel : ………………………………………………………………………………………………………..
Race : …………………………………………………………………………..…
Mâle  Femelle 
Date de naissance : ……/….…/………

Assurance responsabilité civile :

(Joindre votre attestation RC + Attestation d’assurance spécifique ET copie de
déclaration en mairie si chien de 1ère et 2ème catégorie)

Compagnie : ……………………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………...
N° de police : ………………………………………………………………………………………………………

Cotisation : 200 € (chèque à l’ordre Des Chiens du Mantois) + 18 € (chèque à l’ordre de la SCIF).
Ajouter aux 200 €, 15 € par conducteur supplémentaire + 15 € par chien supplémentaire (15 € de
réduction sur présentation d’un justificatif pour les chiens adoptés en refuge).
ATTENTION : aucun remboursement de la cotisation ne sera effectué sauf dans le cas du décès du
chien.

Je soussigné(e) …………………….……….……………………………. atteste avoir reçu un exemplaire :
- des statuts
- du règlement intérieur
J’atteste par la présente en avoir pris connaissance et en accepte les dispositions sans réserve.
 J’autorise le Club Canin « Les Chiens du Mantois » 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 excepté à Royal Canin SAS, 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.

 Pensez à signer
Fait à ………………………………….……………………….,
le ……./….…/…………

Signature :
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