
BULLETIN D'INSCRIPTION

Première adhésion : 
 80€ de droit d'entrée annuel +  65€ du 1er janvier au 30 juin
ou  30€ du 1er juillet au 30 septembre

Renouvellement :
 65€ payable au premier trimestre de chaque année

Couple avec 2 chiens : 
 80€ de droit d'entrée annuel +  95€ du 1er janvier au 30 juin
ou  60€ du 1er juillet au 30 septembre

A partir du 1er octobre, les inscriptions sont comptées pour l'année suivante. 
VOUS :

Nom :  ............................................................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................................................
Adresse :  ......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................     
Tel : ................................................................................................................................................

Email (EN MAJUSCULES) :

VOTRE CHIEN :

Nom (avec affixe) :  .......................................................................................................................
Date de naissance :  ......................................................................................................................
Race :  ...........................................................................................................................................

JE DECLARE demander mon adhésion au Club Canin Pontissalien pour l'année .......................
JE M'ENGAGE à respecter les statuts du Club Canin

MOTIVATION D'INSCRIPTION

 Education                  Obéissance                      Ring                             Pistage

Fait à .............................................................................................................................................
Le : ................................................................................................................................................

Signature : 

Documents à joindre à l'inscription SI première adhésion      :  
1. Photocopie de la carte de tatouage ou d'identification
2. Attestation d'assurance de responsabilité civile
3. Photocopie de la déclaration en mairie pour les chiens de 1ère catégorie
4. Chèque d'un droit d'entrée de 80 € + cotisation annuelle selon les tarifs en vigueur

Réservé au club 
– règlement par          chèque      espèces
– documents fournis      oui       non
– règlement intérieur signé     oui       non
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