LES CANISAVOYARDS
DEMANDE D'ADHESION ENFANT (2021)

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

.

Enfant :

NOM :

Prénom:

Né(e) le :

Nationalité :

Lieu de naissance :

Tel :

Représentant Légal : NOM / Prénom :
Adresse :

Email :
Profession :

CP :

Numéro de licence :

Ville :
Nom du (ou des) chien(s) :
Personne à prévenir en cas de problème :

Tel :

Discipline principale :
0 Canicross

O Cani-VTT

0 Cani-Tro6ne8e

La présente demande implique ('adhésion pleine et en<ère aux statuts et règlements de la F.S.L.C.
J’a8este être informe(e) que la F.S.L.C. et l'associaHon dont je relève peuvent être amenées, dans le cadre de la promoHon et du
développement de nos sports, à uHliser des photographies ou vidéos prises a ('occasion de manifestaHons organisées par eux. Si je ne
souhaite pas que mon image soit uHlisée dans le cadre précisé ci-dessus, je coche ce8e case
0
Les informaHons recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font ('objet d'un traitement informaHque.
Conformément à la loi informaHque et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de recHﬁcaHon aux
données personnelles vous concernant.

Situa<on administra<ve :

Nature:

Tarif :

Adhésion Club année complète
Du 1er Janvier au 31 Décembre
Et adhésion FSLC

23€
+15€

Adhésion Club année en cours
Du 1er Juillet au 31 Décembre
Et adhésion FSLC

11€
+15€

Choix :
(reporter le
montant)

Un T-shirt du club vous est proposé ce8e année sur demande en foncHon du stock, au tarif de 25€.
Nous réaliserons pour l’année 2022 une nouvelle grille de tarifs incluant T-Shirt et/ou Veste

A joindre obligatoirement avec le formulaire rempli et signe :
Le règlement par chèque à l'ordre des Canisavoyards
Photocopie recto-verso de Ia carte d'idenHté
Adhésion a la charte des Canisavoyards
Un cerHﬁcat médical cerHﬁant la non contre-indicaHon a Ia praHque
du Cani-cross ou Cani VTT.
La photocopie des vaccins à jour du ou des chiens (sont obligatoires : la toux
du chenil et la rage)

Date et Signature adhèrent(e) et de son représentant légal

