
EDUCATIONEDUCATIONEDUCATIONEDUCATION    CANINE ET SPORTIVE DE FORTUNETTECANINE ET SPORTIVE DE FORTUNETTECANINE ET SPORTIVE DE FORTUNETTECANINE ET SPORTIVE DE FORTUNETTE 

              

 1
er

 adhérent      2
ème

 adhérent (couple ou famille : même domicile) 

 

 

 

 

 

1
er

 chien      2ème chien 

 

 

 

 

 

 

 

En adhérant à l’ESCF, je reconnais/nous reconnaissons avoir pris connaissance du règlement intérieur et des statuts qui 

régissent le club. 

J’ai pris connaissance que mon adhésion à ESCF qui est affilié à l’Association Canine Maine Anjou entraine également mon 

adhésion à cette association avec la cotisation qui s’y rapporte. 

Je certifie-être : 

- couvert par une Assurance «Responsabilité Civile» pour tout accident causé par mon chien-sur l’honneur,  

- ne pas être Adhérent d’une autre Société ou Association canine, et ne pas utiliser mon chien à des fins professionnelles 

- avoir pris connaissance du «Règlement Intérieur» de l’Association, affiché dans le local ou disponible sur le site internet du 

Club, https://www.ecsfortunette.fr 

J’autorise l’ECSF à diffuser mon image et celle de mes chiens prises dans le cadre d’une manifestation canine ou des 

entrainements (Loi du 06/01/1978). En cas de refus, cocher cette case : 

Dans le cadre de la vie associative du Club, j’ai bien noté que je m’engage à participer aux différents rendez-vous annuels, tels 

que : entretien du terrain et du local, aide aux différentes manifestations…. 

 

Fait à ………………………….. le ………………………….. 

Première adhésion 

Renouvellement 

Fiche d’adhésion / de renouvellement à l’association 

Nom : ………………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………….. 

Code postal : …………… Ville :……………………….. 

Téléphone : …………………. Mobile ……………. 

Adresse mail : …………………………………………….. 

Nom : ………………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………….. 

Lien de parenté avec le 1
er

 adhérent : 

…………………………………………………….. 

Téléphone : …………………. Mobile ……………. 

Adresse mail : …………………………………………….. 

Nom : ……………………………………………………… 

Affixe : ……………………………………………………. 

Race : …………………………………………………….. 

Date de naissance : ………………………………..  

Sexe :  F    M    cochez la case correspondante 

N° LOF : ………………………………………………… 

N° Tatouage ou de puce : ……………………………… 

Nom : ……………………………………………………… 

Affixe : ……………………………………………………. 

Race : …………………………………………………….. 

Date de naissance : ………………………………..  

Sexe :  F    M    cochez la case correspondante 

N° LOF : ………………………………………………… 

N° Tatouage ou de puce : ……………………………… 

Signature de l’adhérent 
Précédée de la mention « Lu et Approuvé » 

Signature du 2
ème

 adhérent 
Précédée de la mention « Lu et Approuvé » 

Réservé au club 

Cotisation réglée le : .…./…../……      Montant : ……………€ 

Date 1
ère

 adhésion au club : ……/……./……. 

Fonction dans le club : …………………………     Discipline : ………………………… 


