
MERCI DE REMPLIR LES FORMULAIRES EN MAJUSCULES 

 

Dossier inscription documents à fournir 

1 - Obligatoires pour tous les chiens  

copie carte d’identification ICAD à jour au nom du propriétaire  

copie carnet de santé et/ou passeport européen avec vaccins à jour 

copie Attestation assurance responsabilité civile 

Un chèque pour le règlement de la cotisation et la licenc eénna'l ruop e 

bulletin adhésion à l’association canine territoriale LR(rempli et signé) 

autorisation pour l’usage de photographies et video (rempli et signé) 

autorisation parentale dans le cas d’une inscription pour un mineur (rempli et signé) 

règlement de fonctionnement du club (daté et signé) 

La fiche adhérent : s’il y a deux adhérents pour le même chien, on met les deux noms et 
les deux prénoms, ainsi que les deux dates de naissance dans le même ordre sur la même 
fiche 

License conducteur à remplir si votre nom ne figure pas sur la carte d’identification 
ICAD du chien (exemple enfant) 

OU 

License propriétaire à remplir si votre nom est sur la carte d’identification ICAD du chien 

 

Rajouter selon votre cas : 

2 - si votre chien est LOF (il a un pédigree) 

copie certificat de naissance (pedigree) si LOF   

3 - si votre chien n’est pas né en France 

formulaire demande d’enregistrement d’un chien étranger 

4 – si votre chien n’a pas de pédigree 

Formulaire de demande d’enregistrement d’un chien non LOF (non homologué) 

MERCI DE REMPLIR LES FORMULAIRES EN MAJUSCULES 

admin
Toute année commencée est due, aucun remboursement même partiel ne sera effectué.



 AUTORISATION POUR L’USAGE DE PHOTOGRAPHIES ET VIDEOS  
DANS LE CADRE DES ACTIVITES DE  

L’ « EDUCATION CANINE ET AGILITY DU ROUSSILLON » 

                  Le  
 
 
  Je, soussigné, … 
……………………………………………………… 
autorise,  
n’autorise pas,  
le club canin ci-dessus nommé, a utiliser photographies ou vidéos sur lesquelles  
je suis, ou mon enfant est reconnaissable,   
Prises au cours des activités associatives de ce dernier. 
 
  Ces photographies ou vidéos sont accessibles au public (internet, mondial, 
communal), via un support tel que photographies papiers, videos, projections, site internet, 
blog, cd, dvd. 
 
  Conformément à la loi, le libre accès aux données qui vous concernent est 
garanti. Vous pouvez à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et disposer du droit de 
retrait de ces données si vous le jugez utile.  
 
 
 
 
 
 
        Signature : 



ayant autorité parentale sur l'enfant  :
(Prénom Nom)

/ /

Autorisation parentale

Né le :

Signature :

L'autorise(ons) à adhérer au club canin affilié :

Cette licence sera établie à son nom.

Fait à :

( JJ/MM/AAAA )

Je soussigné ou nous soussignés :

le :

et à pratiquer les disciplines de la SCC gérées par la CNEAC, à participer à toutes les 
manifestations, concours, finales, démonstrations. Et demandons une licence pour lui.



 
Association  Loi  1901 déclarée sous le N° W662000345 
Affiliée à la Société Canine du Languedoc Roussillon 
Numéro d’Identification Société Centrale Canine : 3461 

Adresser correspondance à : 
M. Alain GARRIGUE - 9, rue des Pâquerettes - 66200 ALENYA 

Tel.: 04 68 22 35 09 - email : jackie.garrigue@orange.fr 
 

 

REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DU CLUB 
 
1) La vie dans le Club 

 La détente des chiens doit se faire à l’extérieur, et en dehors des cours. 
 Ne pas entrer dans le club sans l'autorisation d'un moniteur ou d'un responsable... 
 Ne pas entrer sur les terrains sans la présence des moniteurs ... 
 Il faut s’inscrire sur le cahier de présence,  
 Chacun doit prévoir son matériel : laisse et collier (pas de harnais), friandises (pas de croquettes), 

jouet, petites poches pour ramasser « les crottes » 
 Les horaires des différents cours et entraînements doivent IMPERATIVEMENT être respectés,  
 Les chiens doivent être tenus en laisse à l’intérieur du club, 
 Les déjections des chiens doivent être ramassées immédiatement, et les petits paquets « cadeau » 

sont mis à la poubelle, 
 Nous ne devons pas laisser nos chiens uriner sur les équipements du club,  
 L’adhérent s’engage à participer deux fois dans l’année : soit à l’entretien du club (nettoyage, 

rangement, réfection du club etc…) soit à l’organisation de concours (préparation, mise en place 
du matériel, aide le jour J…etc) 

 Respectons le matériel et les structures du club, 
 Interdiction de fumer à l’intérieur des bâtiments et sur les terrains. 
 Les personnes ne pouvant participer à un entraînement sont priées d’en informer le responsable. 
 RESPECT DU CHIEN IMPERATIF dans le club 
 On ne doit pas remettre en question les directives des moniteurs qui se mettent à votre disposition 

pour vous aider dans l’apprentissage de l’éducation ou des diverses disciplines. 
 Seuls les moniteurs, membres du comité et compétiteurs sont autorisés à rentrer leur véhicule, les 

adhérents (sauf autorisation du président pour raison précise) doivent se garer sur le parking 
extérieur. 

 

2) A l’extérieur du Club 
 
 Vous n’êtes pas dispensés de ramasser les déjections, sur le parking et ailleurs,  
 A l'extérieur du club, les chiens sont uniquement sous la responsabilité des maîtres et non du club. 
 Il faut :  

 appliquer les enseignements du club dans la conduite de son chien, 
 véhiculer l’idée qu’un chien éduqué est un chien sans problème, 
 être un digne représentant du Club dans les évènements auxquels participe l’adhérent  

 
NOM et Prénom :  
Date :         Signature :  



NOM :
Prénom : 
Adresse : 
Code Postal :                                         Ville : 
Téléphone Fixe : 

Téléphone Mobile : 

Email : 
Profession : 
Assurance 
Responsabilité 
Civile : 
N° Police : 

Date de 1ère
adhésion au club :

Né le :

Vaccinations : 
Tatouage ou identification électronique : 

payé le

Nom et Affixe s’il y a lieu : 
Race  ou type :                  
N° L.O.F : 

1er Chien

     FICHE ADHERENTS
Association  Loi  1901 déclarée sous le N° 0662011105
Affiliée à la Société Canine du Languedoc Roussillon
Numéro d’Identification Société Centrale Canine : 3461

Propriétaire

                                   Date de Naissance : 

admin
SITE INTERNET DU CLUB
J'autorise le club à m'inscrire à sa newsletter afin d'être au courant de la vie du club
                                                         OUI / NON (rayer la mention inutile)

J'autorise le club à m'inscrire avec mon chien dans la rubrique BALADE DATING du site internet du club 	                         OUI / NON (rayer la mention inutile)

A tout moment vous pouvez vous desinsrire directement sur le site internet pour supprimer votre compte BALADE DATING ou supprimer votre inscription à la newsletter.

admin
Les sociétaires peuvent démissionner en adressant leur lettre par email ou recommandée avec accusé de reception. Ils perdent alors leur qualité de membre de l'association, mais restent tenus du paiement de leur cotisation de l'année en cours et éventuellement des années échues



La licence est valable du 1er janvier  au 31 décembre.
Pour faciliter les démarches, il est admis cependant que les licences puissent être souscrites à compter du 9 novembre de l’année précédente. 

Ce formulaire doit être rempli en lettres capitales et adressé à votre club d’utilisation
Les champs précédés d’un * sont obligatoires

Cochez la case correspondant à votre demande (en cas de renouvellement ou duplicata, indiquez votre n° de licence) 

* DEMANDE DE LICENCE RENOUVELLEMENT DUPLICATA AJOUT CHIEN LICENCE N° :

* Civilité M. Mme * Nom : * Prénom :

Adresse Numéro : Voirie :

Voirie (suite) : Lieu-dit :

* Code postal : * Ville :

Pays Téléphone : Mobile :

Courriel :

* Date de naissance : * Club d’utilisation :

Classes

Senior Handi H1 H2 H3 H4 H5

Activités

Agility Attelage Flyball Dog Dancing

Canicross Chien visiteur Frisbee Education canine

Identifiez vos chiens (1 au minimum) (en cas d’espace insuffisant, veuillez joindre votre liste sur papier libre)

Chien n°1 Nom du Chien

Race Identifiant

Né le Sexe Taille cm Catégorie A B C D Degré 1 2 3

Chien n°2 Nom du Chien

Race Identifiant

Né le Sexe Taille cm Catégorie A B C D Degré 1 2 3

Chien n°3 Nom du Chien

Race Identifiant

Né le Sexe Taille cm Catégorie A B C D Degré 1 2 3

* Je déclare ne pas avoir subi de condamnation pour sévices sur animaux

*
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés ci-dessus, je m’engage à respecter le  code de bonne conduite des disciplines 
gérées par la CNEAC  (www.activites-canine.com rubrique Accueil/CNEAC/Documents) et à pratiquer ces disciplines exclusivement sous le 
contrôle de la Société Centrale Canine et de ses membres.

* Date de la demande : * Signature :

Cadre réservé au club

Date :  ______ _____ _________    Par : M. Mme    Nom :  ________________________________    Prénom :  ______________________ 
Signature :   

COMMISSION
NATIONALE
EDUCATION

ET ACTIVITÉS
CYNOPHILES

TARIF POUR L’ANNÉE 2021 :
Demande / Renouvellement (par chien) : Senior/Handi : 19 €/ Jeune : 9€ Duplicata : 10 € par carte

Ajouter 1 chien en cours d’année : Senior/Handi : 19 €/ Jeune : 9€ Li
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COMMISSION NATIONALE ÉDUCATION 
ET ACTIVITÉS CYNOPHILES 

LICENCE CONDUCTEUR POUR L’ANNÉE 20 22
EN 22.05 a-V2

H6 H7

HOOPER

INTERVENANT

admin




La licence est valable du 1er janvier  au 31 décembre.
Pour faciliter les démarches, il est admis cependant que les licences puissent être souscrites à compter du 9 novembre de l’année précédente. 

Ce formulaire doit être rempli en lettres capitales et adressé à votre club d’utilisation
Les champs précédés d’un * sont obligatoires

Cochez la case correspondant à votre demande (en cas de renouvellement ou duplicata, indiquez votre n° de licence) 

* Civilité M. Mme * Nom : * Prénom :

Adresse Numéro : Voirie :

Voirie (suite) : Lieu-dit :

* Code postal : * Ville :

Pays Téléphone : Mobile :

Courriel :

* Date de naissance : * Club d’utilisation :

Classes

Senior Handi H1 H2 H3 H4 H5

Activités

Agility Attelage Flyball Dog Dancing

Canicross Chien visiteur Frisbee Education canine

Identifiez vos chiens (1 au minimum) (en cas d’espace insuffisant, veuillez joindre votre liste sur papier libre) 

Chien n°1 Nom du Chien

Race Identifiant

Né le Sexe Taille cm Catégorie A B C D Degré 1 2 3

Chien n°2 Nom du Chien

Race Identifiant

Né le Sexe Taille cm Catégorie A B C D Degré 1 2 3

Chien n°3 Nom du Chien

Race Identifiant

Né le Sexe Taille cm Catégorie A B C D Degré 1 2 3

* Je déclare ne pas avoir subi de condamnation pour sévices sur animaux

*
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés ci-dessus, certifie être propriétaire des chiens mentionnés et m’engage à 
respecter le  code de bonne conduite des disciplines gérées par la CNEAC  (www.activites-canine.com  rubrique Accueil/CNEAC/Documents) 
et à pratiquer ces disciplines exclusivement sous le contrôle de la Société Centrale Canine et de ses membres. 

* Date de la demande : * Signature :

Cadre réservé au club

Date :  ______ _____ _________    Par : M. Mme    Nom :  ________________________________    Prénom :  ______________________  
Signature :   

TARIF POUR L’ANNÉE 2021 :
Demande / Renouvellement (par chien) : Senior/Handi : 19 € Duplicata : 10 € par carte
Ajouter 1 chien en cours d’année : 19 €
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COMMISSION
NATIONALE
EDUCATION

ET ACTIVITÉS
CYNOPHILES

COMMISSION NATIONALE ÉDUCATION 
ET ACTIVITÉS CYNOPHILES

LICENCE PROPRIÉTAIRE POUR L’ANNÉE 20 22

* DEMANDE DE LICENCE RENOUVELLEMENT DUPLICATA AJOUT CHIEN LICENCE N° :

EN 22.04-a-V1

HOOPER

INTERVENANT

H6 H7

admin




155 avenue Jean Jaurès - 93535 AUBERVILLIERS Cedex - Tél.: +33 (0)1 49 37 55 77 - www.centrale-canine.fr

Pour l’amélioration des  races  de chiens en France

DEMANDE D’ENREGISTREMENT D’UN CHIEN ETRANGER

Réservé à la Gestion interne de la SCC
For Off ice use Only
 
Numéro SCC :           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

CHIEN / DOG

Race / Breed                                                                                                                                                                                                                                                           

Sexe / Sex        M            F Couleur / Colour                                                                                                                                                                      

Nom du chien 
Name of the dog                                                                                                                                                                                                                            

Aff ixe
Kennel name                                                                                                                                                                                                                                                       

Livre des Origines
Stud Book      N° / N°                                                                                                                                                                                                                            

Date de naissance
Date of birth

   
      /           /

N°d’identifi cation
Id number 
Tatouage 
Tattoo                                                                                                                                                                                                                             
Puce           
Microchip                                                                                                                                                                                                                                  

PROPRIETAIRE / OWNER

Civilité        M. Mr        Mme Mrs
Prénom
First name                                                                                                                                                                                                                        

Nom
Name                                                                                                                                                                                                                                                           

Adresse
Address                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                           
Code postal
Zip code                                                                                                                                             

Ville
City                                                                                                                                                                                                                              

Pays
Country                                                                                                                                                                                                                                                             

Tél N°                                                        E-mail                                                                                                                                                                                                                       

OBLIGATOIRE / MANDATORY
Vous devez envoyer une copie du pedigree off iciel 3 générations d’un Kennel Club étranger reconnu par la FCI et de la 
carte d’identifi cation de votre chien

Send a copy of the three generations pedigree from a foreign Kennel Club member of the FCI and a copy of the identifi cation 
card, tatoo or microchip (if applicable) : 

Document scanné :  
Scans must be sent by email to lof.contact@centrale-canine.fr 

Document photocopié :   
Or by mail to     

Société Centrale Canine - Service «Référencement LOF»  
155, Avenue Jean Jaurès - 93535 AUBERVILLIERS CEDEX - FRANCE



155 avenue Jean Jaurès - 93535 AUBERVILLIERS Cedex - Tél.: +33 (0)1 49 37 55 77 - www.centrale-canine.fr

Pour l’amélioration des  races  de chiens en France

DEMANDE D’ENREGISTREMENT D’UN CHIEN NON L.O. 
(NON HOMOLOGUE)

CHIEN 

Type racial                                                                                                                                                                                                                                                                 

Sexe         M         F

Nom du chien                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Date de naissance
            
         /          / 

N°d’identifi cation

Tatouage                                                                                                                                                                                                                      

Puce                                                                                                                                                                                                                                                               

PROPRIETAIRE 

Civilité           M.           Mme Prénom                                                                                                                                                                                                                           

Nom                                                                                                                                                                                                                                                               

Adresse                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                               

Code postal                                           Ville                                                                                                                                                                                                                               

Tél N°                                                        E-mail                                                                                                                                                                                                                       

OBLIGATOIRE
Vous devez envoyer une copie de la carte d’identifi cation de votre chien.

Document scanné :  lof.contact@centrale-canine.fr 

Document photocopié : Société Centrale Canine - Service «Référencement LOF»  
155, Avenue Jean Jaurès - 93535 AUBERVILLIERS CEDEX

Réservé à la Gestion interne de la SCC
For Off ice use Only
 
Numéro SCC :           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



  MONTANT ADHÉSION INDIVIDUELLE (+ de 18 ans) ……………………………       15 Euros * 

  MONTANT MEMBRE BIENFAITEUR (+ de 18 ans) ……………………………………  30 Euros * 

  MONTANT ADHESION COUPLE (deux noms, une seule adresse) ……..   20 Euros * 

Règlement Général de la Protection des Données (entrée en vigueur le 25 mai 2018) 

Alinéa 1 : J’autorise l’ACT-LR à utiliser mes données uniquement dans un but informatif et dans le cadre strict des activités reconnues par la SCC. 

Alinéa 2 : J’interdis l’ACT-LR de vendre, céder ou diffuser mes données dans tout autre domaine que celui mentionné dans l’alinéa 1. 

Le(s) soussigné(s), demande(nt) mon (notre) 

 RENOUVELLEMENT  ou  NOUVELLE ADHESION POUR 2023

Veuillez préciser le N° Adhérent 2022 …………………….

Mme     M.    Nom :………………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………Date de naissance :.....................

2ème ADHERENT SI ADHESION COUPLE 

Mme     M.    Nom ………………………………………………………………………… 

Membre d’un club d'utilisation, si oui, nom du Club et son N° d’identification S.C.C.: ……………………………………………………………………………………………… 

Une carte provisoire vous sera adressée et votre adhésion  

ne deviendra définitive qu’après approbation en réunion de Comité. 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CODE POSTAL : …………………………… VILLE (et Pays s’il y a lieu) : …………………………………………………………………………………………………………………... 

TELEPHONES (fixe ou mobile) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail en lettres capitales (OBLIGATOIRE).........................................................................................................................................................................

 Je reconnais avoir pris connaissance des Statuts et du Règlement Intérieur de l’Association Canine Territoriale du 

Languedoc-Roussillon et m’engage à les respecter. 

Je suis majeur(e) et présenté(e) par M.  Mme : ……………………………………………………………..  (Sociétaire de l’ACTLR) 

Date & Signature(s) obligatoire(s)   1ère Signature     2ème Signature (obligatoire si cotisation couple) 

Je règle ma cotisation dans le courant du 1er trimestre de chaque année civile.  L’adhésion donne droit à une réduction sur les droits 

d’engagement à nos expositions, à l’entrée gratuite dans le cadre d’une exposition payante,  à nos services de renseignements. Conformément à la 

déclaration faite auprès de la Commission Nationale Informatique et Liberté, les informations mentionnées ci-dessus ne seront utilisées qu’à 

usage interne. 

 Je règle ma cotisation directement à l’ACTLR et je l’adresse à l’ACTLR  

 Je règle ma cotisation par l’intermédiaire de mon club et mandate son Président pour la reverser à l’ACTLR  

 J’ai réglé en ligne par Carte Bancaire sur cedia.fr et je renvoie mon bulletin d’adhésion dument rempli à l’ACTLR 

Les paiements doivent être adressés individuellement à : 

 Association Canine Territoriale du Languedoc-Roussillon  B.P. 31 – 34671 BAILLARGUES Cedex 

Zone d'influence : AUDE - GARD - HERAULT - LOZERE - PYRENEES ORIENTALES 

Pour nous écrire : B.P. 31 - 34671 BAILLARGUES Cedex - E-Mail : actlr34@free.fr 

Nos Bureaux : Parc d’Activités Aftalion – Espace Bernard Aujolas -  2 rue François Perroux - 34670 BAILLARGUES -  

04.67.70.10.05 

B U L L E T I N   D’ A D H É S I O N   Á   L’ A S S O C I A T I O N 

C A N I N E  T E R R I T O R I A L E  D U  L A N G U E D O C - R O U S S I L L O N

Affiliée à la Centrale Canine (reconnue d'utilité publique) - Ass. Loi 1901 
FEDERATION NATIONALE AGREEE PAR LE MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

* cochez la case 

correspondante 

Réservé à l’ACTLR 

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