
  ASSOCIATION D’EDUCATION CANINE JULIENOISE 
 Lieu dit MOULIN RICHE 

33250 SAINT-JULIEN BEYCHEVELLE 
Tél : 06-71-13-65-28   

   www.education-canine-julienoise.fr 
[    

FEUILLE D’ADHESION  
L’ADHERENT : 
 

Nom :…………………………………………. Prénom : ……………………………………………...... 
 

Adresse : …………………………………………………………………………………………….……....... 
 

Code Postal : …………Ville : …………………… Tél : …….…...…………..  Port……………………… 
 

Adresse MAIL : .………………………………………………………………………………………….. 
 

LE CHIEN : 
Nom du chien : ………………………………………….…Né le …………………… ……… 
 

Race du chien : ………………………………………………………………………………………… 
 

Sexe :  Mâle         Castré : Oui    Non       Femelle     Stérilisée : Oui          Non    
 

Livre des Origines Française : Oui     Non  
 

Code d’identification N° la puce : …………………………………………………………… 
Validité de la vaccination contre la Rage Obligatoire : ………………………………….. 
Validité Assurance Responsabilité Civile  : ……………………………………………….. 
Validité vaccination toux du chenil : ……………………………………………………….. 

Pièces à fournir OBLIGATOIREMENT POUR ADHERER : 
 Présenter carnet de vaccination à jour 
 1 copie  complète de la carte d’identification du chien  (puce électronique/ tatouage) 

 1 copie de la page vaccination antirabique à jour (passeport)  

 1 copie de votre attestation d’assurance responsabilité civile valide 
        Sans ce papier vous ne pourrez pas accéder sur le terrain avec votre chien. 

 

Vous fréquentez une association canine, nous vous conseillons d’effectuer le 
vaccin de la toux du chenil ! (compatible avec les vaccins obligatoires) 
 

Comment avez-vous connu notre association : Bouche à Oreille □Journal □ Véto □Internet □ 
 

Votre motivation à travers l’éducation de votre chien :…………………………………… 
 

Montant de l’adhésion avec chien : 85 Euros  valable un an, le renouvellement de l'adhésion 
s'effectue au bout de 12 mois par le règlement d'une nouvelle cotisation. 
 

Vous reconnaissez avoir pris connaissance du  
règlement intérieur ce jour  le ......./......./20..... 

   SIGNATURE DE L’ADHERENT   
     
 

Cadre réservé au secrétariat : 

Réglé ce jour par :   chèque bancaire : □ Banque : ………………………    espèces : □ 
       ANNÉE 2018   □    ANNÉE 2019   □      ANNÉE 2020   □ 
Documents remis par l'adhérent ▶▶  Vaccin antirabique □     Assurance  □   CAD □ 

Documents signés  ▶▶ Formulaire adhésion □    droit à l'image □ 

avec mention "lu et approuvé" 


