
 

                    pour un « Membre Actif »  faite le : __________ 

Par le sociétaire suivant, à jour de ses cotisations annuelles : 
   (*) = cocher les cases de votre choix 

M.  Mme  Melle (*) ............................................................................................  pour :  

PROPRIETAIRE 

M.  Mme  Melle (*) NOM :  ...........................................................................................................................................................................................  

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

Adresse :  ........................................................................................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................  

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

N° Tél :  ..............................................................................................  Adresse email :  .............................................................................................................  

 Sans Chien    Avec chien(s), nombre :  ........................................................................  (*) 

CONDUCTEUR 

Merci de compléter ci-dessous si le Conducteur n’est pas le propriétaire du chien 

M.  Mme  Melle (*) NOM :  ............................................................................................................................................................................................ 

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

Adresse :  ........................................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................................ 

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

N° Tél :  ..............................................................................................  Adresse email :  ..............................................................  ..............................................  

CHIEN 

Nom du Chien :  ...................................................................... ………………………………………….. Date de naissance : 

Race ou Type racial :  .....................................................................................................  Sexe :  Mâle    Femelle (*) 

N° d’identification (puce ou tatouage) :  .........................................................................................................................................................  

Pour les chiens inscrits au Livre des Origines Françaises (LOF) compléter si dessous : 

Affixe :  ................................................................................................................................  N° de LOF :  ..............................................................  

DISCIPLINE(S) CHOISIE(S) :  Education    Obéissance    Ring (*) 

Choix de la licence incluse dans le montant de votre adhésion (*) : 
ACT-Centre – Val de Loire (accès visiteur gratuit aux expositions de la Région Centre et 10% de réduction sur vos engagements en exposition). 

CUN-CBG (accès aux concours Obéissance et Ring et réductions dans certains hôtels). 

CNEAC (accès aux différentes formations SCC et autres disciplines comme l’Agility ou Chiens Visiteurs) 

 Je certifie sur l'honneur, n'avoir jamais été condamné pour sévices et/ou mauvais traitements envers animaux. 

Visa du Sociétaire : Visa du Propriétaire : Visa du Conducteur : 

Documents obligatoires fournis lors de la demande d’adhésion (fournir des copies) : 

 Copie de l’assurance multirisque habitation (Responsabilité Civile)                     Copie de la carte d’identification (puce ou tatouage, page entière) 

 Copie du Certificat de Naissance ou Pedigree Définitif (LOF)                                Copie du carnet de vaccination pour les chiens de 2ème catégorie 

Demande   validée  refusée (*) par le Comité du CECI, le ……………………………………                 Visa du Comité : 

 


