ADHESION AOC SAISON 2017-2018
VOUS
NOM ET PRENOM ......................................................................................................................................
ADRESSE .................................................................................................................................................
.................................................. .............................................................................................................
Tél portable (obligatoire) 06 ............. NOM DE VOTRE ASSURANCE R.C. ...........................................................
EMAIL (lisible SVP)
@

VOTRE CHIEN
NOM ET AFFIXE POUR LES CHIENS LOF _________________________________________________
SEXE _____________________ RACE ____________________ DATE DE NAISSANCE ___________
VOTRE CHIEN EST INSCRIT AU LOF (cochez svp) :
OUI N° ____________ /
NON
NOM DE SON PERE __________________________________________________________________
NOM DE SA MERE ___________________________________________________________________
TATOUAGE N° __________________ /
TRANSPONDEUR (puce) N° _______________________
CARNET DE TRAVAIL N° .......

LICENCE N° ..............

CARTE ACTLR N° .................................

SI VOUS N’ETES PAS LE PROPRIETAIRE DU CHIEN INDIQUEZ SES COORDONNEES CI-DESSOUS SVP
NOM ET PRENOM ......................................................................................................................................
ADRESSE ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Tél portable (obligatoire) 06 .............
Joindre
-

à cette feuille d’inscription dans une grande enveloppe s’il vous plaît (sans agrafe) :
la photocopie de la carte de tatouage ou transpondeur (puce). Notez certifié conforme à l’original et signez SVP
la photocopie du LOF ou du PEDIGREE
la photocopie des vaccinations à jour
une enveloppe timbrée à votre nom, prénom et adresse
le questionnaire renseigné
le règlement total de votre cotisation.
la photocopie du permis de détention pour les chiens de 2 ème catégorie + assurance RC
une étiquette de licence CUNCBG pour les renouvellements + adhésion ACTLR remplie et signée
l’autorisation parentale pour les mineurs

DATE ET SIGNATURE
conducteur du chien au club

DATE ET SIGNATURE
du propriétaire du chien

Le club AOC est très actif, des leçons peuvent être annulées au cours de la saison pour l’organisation de nos diverses
manifestations, concours, épreuves, formations, stages… Egalement parce que vos moniteurs sont compétiteurs ; aucune
annulation ne pourra prétendre à quelconque remboursement, pas plus que si les horaires varient au gré de la saison.
Nous vous invitons à téléphoner au 06.61.71.01.92 pour savoir si un cours est annulé à cause des intempéries par exemple
ainsi qu’à consulter régulièrement la page Facebook du club pour vous tenir informé, elle est publique donc ne nécessite pas de
compte pour y avoir accès : CLUB.CANIN.AOC
Tous vos moniteurs sont bénévoles et diplômés.
Les femelles en saison ne sont pas autorisées à venir au club pendant toute la période de leurs chaleurs.
Vous autorisez le club AOC à utiliser des images et vidéos vous représentant votre chien et vous, si vous vous y opposez merci
de le préciser par LRAR, indiquez-nous le(s) support(s) et la ou les rubriques s’il vous plaît.
Le Règlement Intérieur de l’AOC est affiché au club, conformément à ce dernier nul ne peut adhérer à l’AOC en même temps
qu’à un autre club canin.
Les statuts de l’AOC sont à votre disposition au club, conformément à ces derniers toute cotisation versée reste acquise.
En signant la présente feuille d’inscription vous reconnaissez avoir pris connaissance du R.I et des statuts du club AOC et de
vous y conformer.
Merci pour votre confiance.
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REGLEMENTS ECHELONNES
Si vous souhaitez payer en plusieurs mensualités, merci :
- De fournir l’ensemble des chèques à l’ordre de AOC avec votre feuille d’inscription. Il est impossible de payer à la séance
puisque l’adhésion est annuelle.
- Remplissez le tableau ci-dessous
- Joignez ce document avec votre inscription
BANQUE

N° DE CHEQUE

DATE DE DEPOT

SOMME EN €

Exemple 1 : J’arrive le 15 septembre 2017 j’adhère jusqu’en décembre 2017 je dois régler 250€
Exemple 2 : J’arrive le 28 novembre 2017 j’adhère jusqu’en décembre 2018 je dois régler 360€
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QUESTIONNAIRE

VOUS AVEZ ACHETE VOTRE CHIEN

(cochez svp)

:

DANS UN ELEVAGE PRO
DANS UN ELEVAGE FAMILIALE
DANS UNE ANIMALERIE
C’ETAIT UNE PORTEE CHEZ DES PARTICULIERS
VOUS L’AVEZ TROUVE
VOUS L’AVEZ ADOPTE (SPA ou AUTRE)
AUTRE (précisez svp) _______________________________

QUEL AGE AVAIT VOTRE CHIEN ? ______________________________________________________

EST-CE VOTRE PREMIER CHIEN ? :

OUI /

NON

QUEL EST SON COMPORTEMENT AVEC SES CONGENERES ? _________________________________
__________________________________________________________________________________

AVEZ VOUS DES SOUCIS AVEC VOTRE CHIEN DANS LA VIE QUOTIDIENNE ?
OUI /
NON
SI, OUI, LESQUELS ? _________________________________________________________________

AVEZ-VOUS DEJA ETE INSCRIT DANS UN AUTRE CLUB

(cochez svp)

:

OUI /

NON

AVEZ-VOUS DEJA PRATIQUE UNE DISCIPLINE DANS UN AUTRE CLUB (cochez svp) :
OUI /
NON
SI, OUI, LA OU LESQUELLES ? _________________________________________________________
COMMENT AVEZ-VOUS CONNU L’AOC ?

LES JOURNAUX
LE SITE INTERNET DE L’AOC
LA PAGE FACEBOOK DE L’AOC
PUBLICITE
UN ADHERENT DE L’AOC
NOS PARTENAIRES (précisez svp) __________________
LE BOUCHE A OREILLE
AUTRE (précisez svp) _______________________________
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AUTORISATION PARENTALE

Je, soussigné(e), Mme, M. ………………………….....................ayant autorité parentale en qualité de :
MERE
PERE
TUTEUR
sur l’enfant
l’autorise :

………………………………………………………………

né(e)

le

………………………………………,

-

à adhérer à l’AOC et à y pratiquer l’éducation canine ou les disciplines sportives pratiquées au
club,

-

à participer à toutes manifestations, concours, épreuves, démonstrations etc,

-

à avoir une licence à l’AOC établie à son nom afin de pouvoir pratiquer une ou plusieurs
disciplines de compétition,

-

déclare les responsables de l’AOC aptes à prendre toutes les mesures médicales en cas
d’urgence,

-

à être tout le temps joignable au ……………………………………… en cas d’urgence,

-

à préciser ci-après les allergies ou problèmes médicaux le concernant …………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je suis titulaire d’une assurance multirisque …………………………………………………………………… qui
couvre les dégâts que pourraient occasionner mon animal et qui prend en charge mon enfant.

SIGNATURE DU PARENT OU TUTEUR
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