
Club des Amis du Chien de Saint Arnoult-Longvilliers 

Fiche d'inscription Année 2021

☐ Première adhésion                         ☐  Renouvellement d'adhésion

Propriétaire : 

Nom :                                             Prénom:                      
 

Adresse :   
                                                 

Code postal:                                  Ville: 

Téléphone:                                     E-mail: 

Nom des personnes venant en cours avec le chien (l'adhésion est valable pour les membres d'un même 
foyer) :

(en cas de conducteur mineur, joindre une autorisation parentale)
 

Droit à l'image :    ☐ J'autorise     ☐ Je n'autorise pas     le Club des Amis du Chien de Saint Arnoult à 
utiliser les photos prises de ma personne lors des activités du club, pour publications internes ou toute utilisation
en lien avec l’activité cynophile du club.

Chien : 
Nom :                                                            Sexe : ☐ Mâle   ☐ Femelle                                       

Race :                                                            Est-ce votre premier chien ? ☐Oui    ☐Non 

Date de naissance :                                        Age du chien à l'adoption :                    

Origine : ☐ SPA     ☐ Élevage      ☐ Animalerie     ☐ Particulier      ☐ Autre : 

Pour quelle(s) raison(s) venez vous dans un club canin ?
 

Êtes vous intéressé par :  ☐ Agility       ☐ Recherche utilitaire & mantrailing        ☐ Hoopers

Adhésion     :
☐ Adhésion ''chiot'' valable pour 6 mois : 120 € (seulement pour les chiots âgés de moins de 6 mois révolus)

☐ Adhésion du 01/01 au 31/12 : 240€ valable pour l'éducation et les disciplines sportives (montant 
réduit au prorata en cours d'année)
 

Le règlement s'effectue par chèque à l'ordre du CAC Saint Arnoult (possibilité de régler en 3 chèques)

L'adhésion à la Société Canine d’Île de France est recommandée pour les licenciés : https://www.sc-if.org/

Justificatifs à joindre obligatoirement à l'inscription :
 

☐ photocopie de la carte d'identification du chien (I-CAD) (uniquement pour une première adhésion)
 

☐ attestation d'assurance « responsabilité civile »      ☐ photocopie à jour du carnet de vaccination du chien
 

☐ en cas de chien catégorisé : attestation d'assurance précisant que les chiens catégorisés sont couverts et 
permis de détention

En signant ce document, j’atteste sur l’honneur n’avoir jamais été condamné pour sévices ou mauvais 
traitements à animaux. 

    Date                                              Signature

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par les membres du bureau du
CAC Saint Arnoult. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, ou demander leur effacement à 
l'adresse cacidf78@gmail.com 


