
CLUB DU CHIEN DE  BOURG-EN-BRESSE 
BULLETIN D’ ADHESION 
------------------------------------------------------------------------- 

nouvelle adhésion soumise à l’agrément  du Comité. 

RENSEIGNEMENTS CONDUCTEUR     vous faites partie de :    BOURG –  AGGLO ou    HORS AGLO 
      Entourez la bonne réponse 

Nom du conducteur:      prénom : 
Adresse complète : 
Commune   :     code postal : 
Date de naissance : 
Téléphone   :     portable : 
Adresse mail (écrire lisiblement): ……………………………..@.................................... 
Profession   : 
Nom de votre assurance responsabilité civile (idem habitation) : 
VENEZ-VOUS D’UN AUTRE CLUB ?  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
RENSEIGNEMENTS  concernant votre CHIEN 
 
Nom du chien  : 
Race    :      
pour les chiens de 1ere et 2eme catégorie, joindre les photocopies de déclaration en mairie, de l’évaluation 
comportementale et, en plus, pour les chiens de 1ere catégorie, de certificat de stérilisation. 
Sexe    : 
Date de naissance : 
N° puce ou tatouage :      joindre copie de la carte d’immatriculation. 

Nom du père  : 
Pour les chiens ayant un pédigrée, 

Nom de la mère  : 
N°  L.O.F.   :    joindre copie du certificat de naissance 
JE M’ENGAGE :   à prendre connaissance et à respecter le règlement intérieur qui m’a été remis et  a participer le 
plus régulièrement possible aux séances d’entrainements, ainsi qu’aux diverses manifestations du club. 
La vaccination contre la rage n’est plus obligatoire mais le club la conseille vivement, ainsi que la vaccination 
contre la toux de chenil. 
 
JE CERTIFIE :     n’avoir jamais été condamné pour sévices et/ou mauvais traitement sur animaux. 
 
Toute pratique de sport entraine un risque de blessure, aussi, j’atteste : 
- avoir souscrit une assurance RESPONSABILITE CIVILE VIE PRIVEE couvrant les dommages causés à des 
tiers. (Voir votre contrat assurance multirisque habitation).  
- avoir souscrit une assurance individuelle accident ou avoir été informé de mon intérêt à le faire, le contrat du 
club ne couvrant pas mes dommages corporels. 
   
DATE :     SIGNATURE : 
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