
CLUB LORIENT QUEVEN SPORT CANIN 

RENOUVELLEMENT D’ADHESION ANNEE 2020 
clubcanin.secretariat@gmail.com 

 

 ECOLE DES CHIOTS(BASE)     EDUCATION(BASE)       OBEISSANCE(CUN)      AGILITY(CNEAC)     

  MORDANT SPORTIF(CUN)           PISTAGE FRANCAIS(CUN)  PISTAGE IFH(CUN)  

  RECHERCHE UTILITAIRE(CUN)     SAUVETAGE A L’EAU(CUNSE)  
 

N° Adhérent 

ADHERENT CONDUCTEUR 

NOM 

Prénom 

Date de naissance 

Profession 

Adresse 

CP  Ville  

  Portable  

@mail 

Cie d’assurance  N° police 

2
ème

 CONDUCTEUR + 20 € 

NOM 

Prénom 

Date de naissance 

Profession 

 

CHIEN N° 1   tarif de base 105€      licence* CUN +22€     licence* CUNSE +12€    licence CNEAC* +19€ 

Nom complet N° LOF 

Race Né le  M            F 

Tatouage/Puce 

Père Mère 

N° licence N° Carnet de Travail 

*ajouter la licence souhaitée 

 

SI LICENCE CUN COLLER UNE ETIQUETTE 

SI LICENCE AGILITY INSCRIRE LE NUMERO 

 

 

 

 

 

 

 

Validation 

comité 

OUI  NON 



CHIEN N° 2      licence CUN 22€         licence CUNSE 12€         licence CNEAC 19€      

Nom complet N° LOF 

Race Né le  M            F 

Tatouage/Puce 

Père Mère 

N° licence N° Carnet de Travail 

 

Loi informatique et libertés & droit à l’image 
 

J’autorise/je n’autorise pas le CLQSC à transmettre mes coordonnées à d’autres personnes (1) 

J’autorise/je n’autorise pas le CLQSC à garder mes coordonnées après mon départ (2) 

J’autorise/je n’autorise pas le CLQSC à utiliser les photos de ma personne et de mon chien prises dans le 

cadre du club et de ses activités cynophiles. Cette utilisation se limite strictement au cadre de l’information ou 

de la promotion du club. 

J’autorise/je n’autorise pas le CLQSC à m’envoyer par email toute information jugée importante concernant 

le club. 
 

Je suis informé(e) que les renseignements seront enregistrés dans une base de données informatique dont les données me restent 

disponibles et corrigibles ou effaçables à tout moment, conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée consultable au 

mobil home. 
(1) le CLQSC s’engage à ne pas transmettre son fichier a un organisme susceptible d’utiliser les données à des fins lucratives ou de 

démarchage publicitaire. Seuls les membres du comité ou les responsables de section peuvent recevoir copie du fichier dans le cadre de 

leur fonction cynophile exclusivement. 
(2)  les renseignements gardés après le départ d’un adhérent serviront uniquement à établir des statistiques et ne seront pas transmis sans son 

autorisation 

Je déclare ne pas avoir subi de condamnation pour maltraitance envers les animaux. 

 

Je déclare avoir reçu ou pris connaissance du règlement intérieur du Club Lorient Quéven Sport Canin et en 

accepter les dispositions sans réserves. 

 

 
FAIT A QUEVEN LE ________________________              SIGNATURE PRECEDEE DE LA MENTION 

                   « Lu et approuvé » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadre réservé à la trésorerie    chèque  espèces  

Banque  Reçu le Nb de CHQ 

N° CHQ N° CHQ N° CHQ 

Date Montant Date Montant Date Montant 

 

 


