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CLUB IDFIX LEZOUX 
École du chiot - Éducation canine – Obéissance – Agility       

ASSOCIATION LOI 1901 N°2153 

 
BULLETIN D’ADHESION 2020 

 
 

ADHERENT 

NOM :  
 PRENOM :  

Adhérent Couple* 
NOM : 

 Adhérent Couple 
PRENOM : 

 

ADRESSE :  
 

CODE POSTAL :  
 VILLE :  

TELPHONE FIXE : 0          PORTABLE :  
 

         

MAIL **  
 

Le Club IDFIX dispose d’un Groupe Facebook Privé uniquement réservé aux 
adhérents, et où vous pourrez retrouver des informations d’actualités. 

Votre pseudo Facebook : 

NOM DE VOTRE ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE :  
 

ADHESION   RENOUVELLEMENT D’ADHESION  N° ADHERENT 2019 :   
PRIX ADHESION MEMBRE CLASSIQUE 80 € 

PRIX ADHESION MEMBRE COUPLE / ENFANT 20 € 
FRAIS DROIT D’ENTREE 10 € 

MONTANT TOTAL DE LA 
COTISATION 2020 : 

 
……… € 

PAIEMENT PAR        q Chèque N° :                        BANQUE : 
Le ……………………      q Espèce 
Possibilité, en début de saison, de payer en 2 fois 

 
Le CLUB IDFIX LEZOUX est très actif, des annulations de leçons peuvent avoir lieu au cours de l’année pour l’organisation de nos 
diverses manifestations, concours, épreuves, formations, stages ; également parce que vos moniteurs sont compétiteurs ; aucune 
annulation ne pourra prétendre à quelconque remboursement.  
En adhérent au CLUB IDFIX LEZOUX, vous autorisez, à titre gratuit, l’association à utiliser et diffuser des photos et des films où vous 
et/ou votre chien figurerez, dans le cadre des activités de l’association. 
Le Règlement Intérieur et les statuts du CLUB IDFIX LEZOUX sont affichés au club, et consultable par les adhérents sur le site internet. 
Conformément à ce règlement nul ne peut adhérer au CLUB IDFIX LEZOUX en même temps qu’à un autre club canin. Si vous avez 
quitté́ votre club canin pour nous rejoindre, nous contacterons votre ancien président. Conformément à ces derniers toute cotisation 
versée reste acquise. En signant la présente feuille d’inscription vous reconnaissez avoir pris connaissance et acceptez toutes les 
conditions d’adhésion.  
 
q J’accepte les conditions du Club Idfix Lezoux affilié à la Société ́Centrale Canine et à la Société́ Canine du Puy-de-Dôme. 
q J’atteste sur l’honneur n’avoir jamais eu de condamnation pour violence sur les animaux   

SIGNATURE DE L’ADHERENT OU DE SON REPRESENTANT LEGAL : 

Fait à ………………………………………………….. 

Le ………………………………………………………. 

NUMERO CARTE : 
 



(*) Cotisation couple : pour 2 personnes vivants sous le même toit 
(**) Toutes les informations club seront adressées par Mail (Actualités, dates de fermeture / ouvertures, etc…) 

Seules les correspondances concernant l’Assemblée Générale seront adressées par courrier postal 
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  Joindre à cette feuille d’inscription s’il vous plaît (sans agrafe) : 

• -  la photocopie de la carte de tatouage ou ICAD (certifiée conforme à l’original + signature) 
• -  la photocopie des vaccinations à jour pour chaque chien 
• -  1 enveloppe timbrée à votre adresse  
• -  l’autorisation parentale pour les mineurs  
• -  la photocopie d’assurance Responsabilité Civile 

 

 

 
 
  

 

1er CHIEN 
 

NOM COMPLET : …………………………………………………         NOM D’USAGE : …………………………………………………. 

RACE ou TYPE :  …………………………………………………..         DATE DE NAISSANCE : ……………………………………….. 

SEXE : M / F    LOF : q Non q  Oui, N° LOF :…………         N° D’IDENTIFICATION : ………………………………………. 

NOM DU CONDUCTEUR PRINCIPAL : ……………………………………………………………………………………………………….. 

NOM DU 2EME CONDUCTEUR :  ……………………………………………………………………………………………………………... 

2eme CHIEN 
 

2eme CHIEN 
 

NOM COMPLET : …………………………………………………         NOM D’USAGE : …………………………………………………. 

RACE ou TYPE :  …………………………………………………..         DATE DE NAISSANCE : ……………………………………….. 

SEXE : M / F    LOF : q Non q  Oui, N° LOF :…………         N° D’IDENTIFICATION : ………………………………………. 

NOM DU CONDUCTEUR PRINCIPAL : ……………………………………………………………………………………………………….. 

NOM DU 2EME CONDUCTEUR :  ……………………………………………………………………………………………………………... 

3eme CHIEN 
 

NOM COMPLET : …………………………………………………         NOM D’USAGE : …………………………………………………. 

RACE ou TYPE :  …………………………………………………..         DATE DE NAISSANCE : ……………………………………….. 

SEXE : M / F    LOF : q Non q  Oui, N° LOF :…………         N° D’IDENTIFICATION : ………………………………………. 

NOM DU CONDUCTEUR PRINCIPAL : ……………………………………………………………………………………………………….. 

NOM DU 2EME CONDUCTEUR :  ……………………………………………………………………………………………………………... 

 


