BULLETIN D’ADHÉSION 2021 CLCIF
La cotisation de l’année 2021 est à verser à partir du 1er janvier 2021 et à envoyer à :
Mme Martine RENAULT - CLCIF - 315 Lieu-Dit Le Bois Guérin - 27390 Notre Dame du Hamel

NOM(S) :.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
PRÉNOM(S) :...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ADRESSE POSTALE :..........................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone fixe :.....................................................................................................................Portable :............................................................................................................................................
@ e-mail :.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
N° de licence (si déjà demandé et obtenu) :...........................................................................................................................................................................................................
ADHÉSION INDIVIDUELLE : 110 € réglée

par chèque bancaire n°
en espèces

ADHÉSION COUPLE : 150 € réglée

par chèque bancaire n°
en espèces

MEMBRE BIENFAITEUR :

à titre individuel à partir de 150 €
en couple à partir de 200 €

• Une carte d’adhérent vous sera remise. Merci de bien vouloir la présenter à votre arrivée lors de chaque entraînement.
• Suite au changement de règlement, si vous ne faites pas de compétition, vous n’êtes pas obligés de prendre la
licence, mais dans ce cas, vous devez fournir au club une attestation d’assurance précisant que vous-même et
votre/vos chien(s) êtes couverts par une assurance responsabilité civile pour les activités pratiquées dans un club
canin. Aucun ne sera admis à l’entraînement en l’absence soit de la licence, soit de l’attestation d’assurance.
• Vous voudrez bien fournir également une photocopie du passeport de votre/vos chien(s) où est indiquée la date
de validité de son/ses vaccin(s) antirabique(s) (page d’identification et page avec la date de validité du vaccin).
Lorsque vous renouvelez ce vaccin en cours d’année, vous devez transmettre une copie avec la nouvelle date
(copie papier remise lors d’un entraînement ou scan à secretariat@clcif.fr).
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RACE

NOM

PVL

Date de validité
RACING
du vaccin
antirabique

Je m’engage à ne pas intenter d’action envers le Club des Lévriers de Course d’Ile-de-France ou ses bénévoles qui
participent au fonctionnement de ses activités pour les dommages qui pourraient m’être causés ou causés à mon/
mes chien(s) durant ces dites activités. Je note que mon/mes chien(s) restent sous mon entière responsabilité
durant leurs participations aux activités organisées par le Club des Lévriers de Course d’Ile-de-France.
Fait à..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Le.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Signature ou signatures pour les adhésions « couple »
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