
CANISPORTS 58 BOUGE AVEC TON CHIEN

FICHE D'ADHESION 2022  

NOM :.....................................................       Prénom :................................................

Date de naissance :......................................................................

Adresse postale :...............................................................................................................

Adresse mail :.............................................................................

Numéro de tel :............................................................... ;

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D URGENCE

1ére personne : Nom........................................... Prénom........................................

 Lien de parenté :................................................. tel :...............................................

2éme personne:Nom..........................................Prénom............................................

    Lien de parenté …....................................... tel :...................................................

CHIEN PARTICIPANT AUX ACTIVITEES

CHIEN1 :                                                                      Chien2 :
Nom :.....................................                                  Nom :.......................
Race :..........................................                               Race :................................
Date de Naissance :....................................             Date de naissance :....................
Sexe :......................................                                  Sexe :..............
Identification :......................................................  Identification :..........................

Chien3 :                                                                  Chien4 
Nom :...............................................                       Nom :....................
Race :.........................................                              Race :...............................
Date de naissance :.............................                     Date de naissance :................
Sexe :................                                                        Sexe :..............
Identification :........................................   Identification :..............................



Piéce à fournir pour l'inscription :
La fiche d'adhésion
La page engagement de l'adhérent du règlement intérieur du club
certificat médical de moins de 1 an modèle fslc (valable 3 ans)
Attestation responsabilité civile de votre assurance
Photocopie carnet de santé ou fiche cytosanitaire,identification du chien
Chien de 2eme catégorie (papiers pour la loi en vigueur)
Attestation parentale si mineur

Option:la garantie ia sport (voir fslc) non obligatoire 

tarifs :

Adhésion club Licence fslc Total année Cocher choix Total ligne

Adulte 
compétition

20 30 50

Adulte loisirs 20 20 40

Adulte 
handisport 
compétition

20 30 50

Adulte handi 
loisirs

20 20 40

Junior 15/18 15 15 30 Nb de fois

Enfant7/14 5 15 20 Nb de fois

couple 35 60 compétition 95

couple 35 40 loisirs 75

Administratif 5 10 15

Total final

En cas d'adhésion d'une famille composée de 2 adultes et 1,2,3 enfants, L'adhésion au club pour le 
2éme et 3éme enfants sera gratuite.
Pour les inscriptions à partir du 1er septembre (3mois de licence offertes)(voir règlement du club)

Total  (adhésion et licence) :............................................
       Réduction (formation fslc) :......................................

A régler ;.............................................................

Remise des dossiers:en main propre,par courrier ,ou directement au siège de l'association,certains 
documents peuvent être envoyés par mail (querelle58@hotmail.fr)
Chèque à l'ordre de canisports58 Bouge avec ton chien 
ou par virement bancaire 
 
A:                                    le :                     signature

mailto:querelle58@hotmail.fr



