
 

          PHOTO 

                                              

             DU 

 

  CONDUCTEUR 

     CLUB CANIN DE VERRIERES LE BUISSON 

Date : 

                LE CONDUCTEUR 

Nom :                             

Prénom : 

Adresse : 

Code Postal :                       Ville : 

N° tel mobile : 

E.mail : 

                          LE CHIEN 

Nom usuel : 

Race :                                          Sexe : 

Date de naissance : 

N° d’identification : 

Certificat antirabique valable jusqu’au 

Date d’adhésion : 

                          Association Loi 1901-Affiliée à la Centrale Canine de l’Ile de France 

          DOCUMENTS A FOURNIR 
     Photo du conducteur 

      Photocopie des trois premières page du passeport avec antirabique en cours de validité 

     Attestation de votre assurances en responsabilité civile 

     Vaccination  de la toux du chenil obligatoire 

     Règlement par chèque(s) à l’ordre du club canin de verrières le buisson 

    Si le chien de catégorie 1 : certificat de stérilisation , déclaration officielle de détention et attestation  

      spécifique de votre assurance en responsabilité  civile ( article 211-3-11 du code rural ) 

      si chien en catégorie 2 : déclaration officielle de détention et attestation de votre assurance en  

      responsabilité civile  ( article 211-3-11 du code rural ) 

      Si conducteur mineur : autorisation parentale au dos de cette feuille 

                                                                                    COMPLET POUR AVOIR ACCES AUX COURS 

Montant cotisation club : 

                                                      REGLEMENT DE L‘ADHESION 

Banque :                                       n°chèques                            montant                date d’encaissement 

 IMPORTANT   :   LE DOSSIER :  DEVRA ETRE  

 Je m’engage à respecter les règles élémentaires de civisme de tout propriétaire canin à savoir : Ne pas laisser son 

chien divaguer, ramasser les déjection de son chien . 

  Je m’engage à respecter les éducateurs  , être responsable de son chien en toute circonstances 

Je décharge, de toutes responsabilitées, la mairie de Verrières le Buisson ainsi que le Club Canin en cas de 

problèmes survenus sur mon véhicule lors de mon stationnement bois des couleurs 

                 DATE et SIGNATURE DE L’ADHERENT 

 

Date                                                              Signature 

Matériels obligatoire pour avoir accès aux cours    

Une laisse d’environs 1 métre 20 et d’un collier de travail 

FICHE 

RENOUVELLEMENT D’INSCRIPTION 


