3CA - DEMANDE D’ADHÉSION 2018
Mr/Mme/Mlle (Nom, Prénom) : __________________________________________________
Adresse ______________________________________________________________________
Code Postal __________ Ville _____________________________________________________
Tél. _________________ Email ____________________________________________________
(si inscription familiale et/ou enfant mineur)

CLUB CYNOPHILE
CENTRE ALSACE

Mr/Mme/Mlle (Nom, Prénom) : __________________________________________________
Tél. _________________ Email ____________________________________________________

Nom du chien

Race

M/F

Né le

N° Puce

En cas d’urgence ou d’accident, prévenir ________________________________ tél. : _________________
Votre démarche est liée à :
un nouveau chiot
l’arrivée d’un chien adulte dans votre foyer (SPA,...)
une envie de perfectionnement
un problème à résoudre
l’envie de pratiquer un sport canin
réservé

3CA

Autorisation de publication : J’autorise / Je n’autorise pas (rayer la mention inutile) la publication de photos sur
le site www.3ca-alsace.fr et/ou la page facebook www.facebook.com/3ca.alsace par le 3 CA représentant
mon chien et/ou son conducteur dans le cadre des activités exercées au sein du club, ceci sans limitation de
durée. Dans l’affirmative, je garde le droit de suppression des photos sur simple demande écrite au 3CA.
Je m’engage à couvrir les dommages ou litiges causés par mon chien et/ou par ma personne et/ou par son conducteur dans l’enceinte du 3CA, par le biais de mon assurance responsabilité civile ou tout autre moyen et prend
acte que le Club Cynophile Centre Alsace ne saurait être en aucun cas responsable de ces dommages et litiges.
Je m’engage également à respecter les statuts* du 3CA et son règlement intérieur** dont un
exemplaire m’a été remis ce jour. (* visibles à l’entrée du terrain d’éducation - ** visible sur le site web et remis ce jour)
Pièces à fournir :

Copie carte d’identification
Présentation carnet de santé (vaccins)

Copie permis de détention (si chien catégorisé)
Copie assurance RC

Conformément à l’article 6 des statuts du 3CA, le demande d’adhésion doit être validée par le comité.
réservé 3CA - le comité, lors de la séance du ___________ a accepté / refusé la présente demande.
La décision du comité vous sera communiquée à votre prochaine venue ou par email. Par mesure de sécurité,
pour les chiens présentants des troubles du comportement, des tests d’évaluation pourront être effectués
par des membres du comité avant la prise de décision. Les sommes versées seront restituées en cas de refus.
Tarifs :

Droits d’entrée - 50 €
(1ère inscription ou interruption de + de 1an)

Cotisation individuelle annuelle - 65 €
Cotisation familiale* annuelle - 120 €

* La cotisation familiale annuelle est réservée uniquement aux couples majeurs vivante sous le même toit.

Chèque

Espèces

Total : ____________ €, payé le ________________

(chèque à l’ordre du Club Cynophile Centre Alsace)

Autorisation parentale pour les enfants conducteurs âgés entre 12 et 18 ans souhaitants être membres du 3CA :
Je soussigné (Nom Prénom) _______________________________________________________________________
représentant légale de l’enfant mineur (Nom Prénom) __________________________________________________
Né le (lieu + date)______________________________________________________ l’autorise à adhérer au 3CA et
à participer à toutes activités et manifestations du club sous mon entière responsabilité.
Fait à _______________________________ , le __________________. Signature :

Date : _____________________
réservé

3CA

Signature précédée de la
mention «lu et approuvé»

