
Formulaire d’adhésion 
Membre actif        2ième chien et +        Membre sénior        HA/Moniteur/Educateur        Membre sans chien  

 

PROPRIETAIRE  (Ecrire uniquement en majuscule) 

Civilité :  NOM   :  
  Prénom  : 
  Adresse :  
  Code Postal :   Ville : 
  Téléphone fixe / portable :  
Adresse mail (tout en majuscule):  
 

CONDUCTEUR  (Seulement si différent de l’adhérent(e) propriétaire) (Ecrire uniquement en majuscule) 

Civilité :  NOM   :  
  Prénom  : 
 

CHIEN (Ecrire uniquement en majuscule) 
Sexe : NOM  :  
  Affixe  :  
Race :      Ident. Puce/Tatouage : 
Date Naissance :     N° L.O.F. : 
 

Fournir la photocopie de la carte d’identification (I-Cad) ou de tatouage, du LOF ou du certificat de naissance, du 
Passeport de Santé (page de garde d’identification de l’animal et page des dernières vaccinations) ainsi qu’une 
attestation d’assurance de responsabilité civile. 
Pour les chiens de 1ère et 2ième catégorie fournir en plus la photocopie de la déclaration en mairie ainsi que 
l’attestation d’assurance nominative de(s) l’animal (aux). 
 

J’autorise le club à intégrer mes informations personnelles dans sa base de données aux fins de la gestion du club. Via mon adresse mail 
je pourrai recevoir des informations relatives à la vie du club. Le transfert de ces données aux tiers n’est pas autorisé. Je peux à tout moment 
demander la suppression de mes données personnelles des fichiers du club en m’adressant au président du club. J’ai bien pris note que dans 
l’adhésion au club est incluse la cotisation à la Société Canine Territoriale de l’Oise. 
 

Adhésion Association Canine Territoriale de l’Oise : M/Mme :  
     Conjoint(e) : M/Mme  
 

Discipline(s) souhaitée(s)    Education  Agility   Obéissance  Ring 
 

Je, soussigné (nom, prénom)        certifie les renseignements ci-dessus exacts. 
Je certifie sur l’honneur n’avoir jamais été condamné pour sévices et/ou mauvais traitement à animaux. 
Après avoir pris connaissance et accepté le règlement intérieur au club, je demande mon adhésion à compter du  
 

Fait le :  
 

Signature du propriétaire 
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