EDUCATION CANINE DU MESNIL SAINT DENIS
Association loi 1901 affiliée à la Société Canine d’Ile de France
Habilitations : CUN.HA.096 3 / CNEAC, LEA / D.S.V, SV03-595 / Préf. W782002339
Président : Eric LE LIBOUX – 2 place de l’Ermitage, Bât. A Esc. B, 78230 LE PECQ
Terrain : Route de Versailles, 78320 LE MESNIL SAINT DENIS
Tél : 06.50.59.69.13 – 01.39.16.76.29
Mail : lmsd@bbox.fr

ADHÉSION
Nouvelle adhésion □

Renouvellement □

Renseignement sur le maître
NOM :………………………………………………………Prénom :………………………………..
Adresse :……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
Téléphone :………………………………………. Portable :…………………………………………
Mail :…………………………………………………………………………………………………..
Profession :…………………………………………………………………………………………….
□ Je déclare ne pas avoir subi de condamnation pour sévices sur animaux
□ J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés au bulletin d’adhésion
Date :……..…/……..…./…..…….

Signature :

Droit à l’image
La demande de droit à l’image concerne les vidéos et les photos prises afin d’être utilisées pour le
site internet et les réseaux sociaux du club.
□ J’autorise le club à prendre des photos et des vidéos de moi et de mon chien
□Je n’autorise pas le club à prendre des photos et des vidéos de moi et de mon chien
Fait à :…………………………………….. Le :……..…./……..…./…..…….

Renseignements du chien
Nom :…………………………………………………………………………………………………..
Affixe :…………………………………………………………………………………………………
N°LOF :……………………………………… Identification :……………………………………….
Race :………………………………………………………… Sexe : □ Femelle

□ Mâle

Date de naissance :………./………./………. Date vaccin Toux du chenil :………./………./……….

Renseignements du 2ème chien
Nom :…………………………………………………………………………………………………..
Affixe :…………………………………………………………………………………………………
N°LOF :……………………………………… Identification :……………………………………….
Race :………………………………………………………… Sexe : □ Femelle

□ Mâle

Date de naissance :………./………./………. Date vaccin Toux du chenil :………./………./……….

Réservé aux compétiteurs
Discipline : □ Agility □ Obéissance

□ Ring

N° de licence 1 :………………………………………….. pour :…………………………………….
N° de licence 2 :………………………………………….. pour :…………………………………….

Tarifs
Cotisation*

150 €**

Supplément de cours

3 € par cours
Abonnement de 10 leçons à 30 €
Aucun pour l’école du chiot

*L’adhésion se fait pour un an (de date à date)
**Chèque à l’ordre d’Education Canine du Mesnil St Denis

