
Bulletin d’adhésion 

Merci d’écrire lisiblement 
 

 

Conducteur du chien :  
Nom : M. /Mme : _________________________________________ Prénom : ____________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________________________________________ 

Code postal : _____________ Ville : ___________________________________________________________________________ 

Téléphone fixe : _______________________________ Téléphone portable : _______________________________ 

Mail : ______________________________________________________________________________________________________ 

Activité(s) que vous pensez pratiquer au club : ____________________________________________________________ 
Attention : seules 2 activités pratiquées par jour seront acceptées. Vous pourrez en changer d’une semaine à l’autre. 

 

Êtes-vous le propriétaire du chien ? :  oui  non 

Si non, merci d’indiquer ses noms, prénoms et coordonnées : ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Lien avec le propriétaire : ___________________________________________________________________________________ 

 

Chien 1 : 
Nom d’usage : ________________________ Race : _______________________________Date de naissance : __________ 

Sexe :  femelle   mâle    Stérilisation :  oui  non 
 

Chien 2 : 
Nom d’usage : ________________________ Race : _______________________________Date de naissance : __________ 

Sexe :  femelle   mâle    Stérilisation :  oui  non 
 

Chien 3 : 
Nom d’usage : ________________________ Race : _______________________________Date de naissance : __________ 

Sexe :  femelle   mâle    Stérilisation :  oui  non 
 

Tous les champs doivent être obligatoirement remplis 

 
SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT ACCEPTES ET VALIDERONT VOTRE ADHESION AU CLUB 

 

Je soussigné (e), _________________________________________________ atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur et en 

accepter les dispositions sans réserve. 

Fait à __________________________________________ le ____ /____ / __________    Signature 

 

 

Cadre réservé à Tactichien – 1re date d’inscription : ____ / ____ / _______ 

 

Dossier en lien avec : ___________________________________________________________________________________ 

 

20_______ 

 fév.              sept. 

Cotisation : _________ € 

Payée le : ____ /____ /________ 

 chèque   espèces 
 

Payée le : ____ /____ /________ 

 chèque   espèces 

 

 ACTG 

20_______ 

 fév.              sept. 

Cotisation : _________ € 

Payée le : ____ /____ /________ 

 chèque   espèces 
 

Payée le : ____ /____ /________ 

 chèque   espèces 

 

 ACTG 

20_______ 

 fév.              sept. 

Cotisation : _________ € 

Payée le : ____ /____ /________ 

 chèque   espèces 
 

Payée le : ____ /____ /________ 

 chèque   espèces 

 

 ACTG 

20_______ 

 fév.              sept. 

Cotisation : _________ € 

Payée le : ____ /____ /________ 

 chèque   espèces 
 

Payée le : ____ /____ /________ 

 chèque   espèces 

 

 ACTG 
 

 
Le club vend des croquettes (chiens et chats), des accessoires canins (friandises, poches à déjection, laisses, colliers, jouets…) 

et des boissons (froides et chaudes). Demandez nous ! 

Mineur (date de naissance : ________________) 

Nombre de chiens 

_______ 
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