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 MEMBRE  (le membre du club est la seule personne habilitée à travailler sur le terrain)                N° C.B.R. ____________ 
                                                                                                                                                                    N° F.A.P.A.C _________ 
NOM (M / Mme / Mlle)  ____________________    PRÉNOM  _______________________   N° LICENCE  __________ 

DATE DE NAISSANCE    ______________________  (pour les mineurs : remplir également la feuille d’autorisation parentale)  

PROFESSION     _________________________________________________________________________ 

ADRESSE  ______________________________________________________________________________ 

CODE POSTAL  __________ VILLE   _____________________  TÉLÉPHONE : ___  / ___ / ___ / ___ / ___    

@-MAIL : ___________________________@_______________________ 

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE + n° de TÉLÉPHONE :   ____________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
Je demande par la présente mon admission au CLUB CANIN DE BISCHHEIM comme membre. 
Je certifie sur l’honneur : ne faire partie d’aucune association canine non affiliée à la SOCIÉTÉ CENTRALE CANINE (SCC) ou à la 
FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI), n’avoir jamais été condamné pour sévices et/ou mauvais traitements à 
animaux et être en possession d’une assurance responsabilité civile en cours de validité incluant les dégâts ou accidents pouvant 
être causés par mon où mes chien(s). 
Après voir pris connaissance du règlement interne du Club (disponible sur le site http:/www.canin-bischheim.com), je m’engage 
à le respecter et à l’appliquer.  
Je suis informé(e) de l’existence du site internet et Facebook de l’association et j’autorise le Club à publier sur ceux-ci les photos 
individuelles et de groupes prises à l’occasion des activités du Club. Toutefois, si une photo sur laquelle je figure ne me convient 
pas, le Club s’engage à la retirer sur simple demande de ma part. 

 

 CHIEN (S)      
Groupes :   Chiot      Débutant       Intermédiaire 1       Intermédiaire 2       Agility      Obéissance 

Nom du chien Race Sexe 
M - F 

Date de 
naissance 

N° Identification Affixe (nom de l’élevage) 

 
 

     
 
 

 
 

     
 
 

  

 TARIFS : Adhésion individuelle due la  1
ère

 année   150 €                  Renouvellement année suivante    70 € 
            

Montant payé :    150 € (du 1
er 

octobre année N au 30 septembre N+1)        Mode de paiement     ESPÈCE 

   70 € (du 1
er

 juin année N  au 30 septembre N)                  CHÈQUE N°  ________ 

 

 PIÈCES A JOINDRE : notifiées au verso - vous pouvez les transmettre par mail à clubcanindebischheim@gmail.com 

 
 

        Fait à Bischheim le   _______________              SIGNATURE  __________________         …/… 

ÉDUCATION CANINE  
Terrain d’entraînement : Rue de la Sauer  -  STRASBOURG-ROBERTSAU 

 

BULLETIN D’ADHÉSION 2022 
(Veuillez compléter en lettres capitales) 

 

 
 
 

PHOTO 
membre 

mailto:clubcanindebischheim@gmail.com


10/2021 

 

 

 PIÈCES A JOINDRE  
 Le règlement des frais d’adhésion (par chèque, espèces, virement (RIB sur demande)). 
 Une copie du carnet de vaccination mentionnant : le vaccin antirabique + pages description & marquage animal 
 Une copie de la responsabilité  civile 
 1 photo d’identité 
 Une enveloppe timbrée  
 Pour les mineurs : une autorisation parentale  
 Le CCB conseille aux nouveaux adhérents d’effectuer le vaccin contre la toux du chenil 

 

INFORMATIONS GENERALES 
 
Présentation du club et fonctionnement 
Le Club Canin de Bischheim est une association à but non lucratif, gérée uniquement par des bénévoles. Nous sommes là 
pour vous aider dans l’éducation de votre chien et vous transmettre la passion canine. 
 
Cotisation 
La cotisation est due par personne d’octobre à fin septembre.  
C’est le maître qui est membre et non le chien. Si plusieurs personnes désirent travailler avec le chien, chaque personne 
devra être membre. Cependant pour une même famille l’adhésion individuelle ne s’applique qu’une seule fois (1

er
 membre = 

150 €, 2
ème

 membre = 70 € de cotisation uniquement). 
Veuillez remplir les feuilles d’inscription lisiblement en lettres capitales. 
Après votre inscription une carte de membre nominative du Club Canin de Bischheim vous sera délivrée, celle-ci devra être 
impérativement en votre possession lors de chaque cours d’éducation et présentée, le cas échéant, à l’éducateur. 
L’inscription fera également l’objet d’une déclaration à la Canine Territoriale du Bas-Rhin (CTBR) qui vous octroiera un 
numéro unique de membre. 
 
Horaires 

 Mardi :  à partir de 17h00  discipline agility confirmé  
 Mercredi :  19h00  discipline obéissance  
 Jeudi : à partir de 17h00  discipline agility  

19h30  école du chiot  (de 2 à 6 mois maxi) 
              19h30  éducation groupes : débutant, intermédiaire & confirmé 

 Dimanche :    8h00  discipline obéissance 
  9h30  éducation groupe débutant  
10h30  école du chiot (de 2 à 6 mois maxi) 
10h00  éducation groupes : intermédiaire et confirmé 
10h30  agility loisirs 

 
Communication  
Le Club Canin de Bischheim dispose d’un site internet http:/www.canin-bischheim.com et d’un groupe Facebook, vous y 
trouverez les informations nécessaires telles que manifestations, soirées à thème, fermetures, etc. … . 
Le règlement interne est disponible sur le site. Des informations peuvent également vous être transmis par @mail. 
 
Repas  
Nous organisons chaque 1

er
 jeudi du mois un repas après les cours d’éducation (inscription préalable au bar). 

 
Hygiène /Propreté 
Afin d’éviter des transmissions de maladies pour vos animaux, veuillez vous munir de vos gamelles pour faire boire votre 
chien. Pour le ramassage des crottes des sachets sont à votre disposition, vous êtes priés de ramasser les crottes de votre 
chien à l’intérieur et à l’extérieur du club et de déposer ceux-ci dans la poubelle prévue à cet effet. 
 
Stationnement 
Le stationnement dans l’enceinte du club est réservé uniquement aux membres du comité et éducateurs. Le stationnement 
se fera à l’extérieur du Club, veillez à ne pas bloquer des véhicules. 
 
Assurance 
En cas d’accident, votre assurance civile devra prendre en charge les frais en cas de responsabilité.      
 
Divers  
Veuillez ne pas vous rendre au club avec une chienne en « chaleur » (les chaleurs durent en moyenne 3 semaines). 

Les horaires peuvent être 
modifiés. 

Tout changement sera 
indiqué sur le site internet 

et/ou Facebook 


