
 

Président - Serge LELU : 11C chemin des Guillemin – 39120 LE DESCHAUX – 0687982769 – club.acvo@gmail.com  

Association Canine du Val d’Orain – ACVO - 10 route de Mont sous Vaudrey – 39120 LE DESCHAUX 

   

  Fiche d’inscription : Association Canine du Val d’Orain  
 

 

Chien 
 

Nom …………………………………..Affixe  ………………………………………………………..  

 

LOF  N°……………….………….. Tatouage / puce……………………………….……………………  

 

Non LOF ………………….………Tatouage / puce……………………………….…………………… 

 

Date de naissance ………………………………………..Sexe ………………………………….……... 

 

Race……………………………………….……Genre………………………..………………………. 

 

Producteur.................................................................................................................................................... 

 

Nom du père ………………………………….. Nom de la mère  ………………………………………. 

 

Si le chien appartient à la 2ème catégorie définie par la loi 99-5 du 6/01/99, joindre une copie de la 

déclaration en mairie et de l’assurance. 

 
********** 

 

Adhérent 
 

Nom - Prénom …………………………………Date naissance……………...Situation……………….… 

 

Adresse …………………………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone ………………Portable…………………...Mail …………………..………………………..  

 

Ancien club …………………..……………………….Propriétaire du chien…………………………… 

 

Cotisation (Appeler Président pour montant) – Demi-tarif si mineur                

Droit d’entrée (Appeler Président pour montant) 

Licence Propriétaire CUN = 22 € - Licence Conducteur = 12 €  

 

Total =          €                Mode de règlement …………………………………………………….. 

 

 

 

 

 



 

Président - Serge LELU : 11C chemin des Guillemin – 39120 LE DESCHAUX – 0687982769 – club.acvo@gmail.com  

Association Canine du Val d’Orain – ACVO - 10 route de Mont sous Vaudrey – 39120 LE DESCHAUX 

 

Liste des éléments disponibles sur le site 

 
❑ Fiche d’inscription à deux volets 

 

❑ Fiche demande de licence propriétaire ou conducteur 

 

❑ Règlement intérieur et statuts 

 

❑ Règlement de fonctionnement interne 

 

❑ Liste matériels nécessaires préconisés avec tarifs 

 

❑ Tarifs croquettes, maillots, proposés par le Club avec délais 

 

❑ Prise photo numérique pour carte adhérent sous huit jours 

 

.********** 

 

Liste des éléments transmis par l’adhérent à l’inscription 
 

❑ Lettre de motivation   

 

❑ Fiche d’inscription à deux volets, renseignée et signée 

 

❑ Courrier des parents si mineur  

 

❑ Règlements cotisations et droit d’entrée en même temps que la lettre de motivation 

Le montant est restitué si le Comité invalide l’inscription – Enregistrement sur cahier 

 

❑ Copie des vaccins  

 

❑ Copie assurance RC 

 

❑ Copie carte identification du chien ou chienne  

 

❑ Déclaration certifiant sur l'honneur, n'avoir jamais été condamné pour sévices et/ou mauvais 

traitement à animaux  

 

❑ Fiche demande de licence à rendre avec documents précisés  

 

Je soussigné(é)…………………………………………………………………………, atteste avoir reçu et  

transmis les documents si hauts et en accepter les dispositions sans réserve. 

 

                                           

 LE DESCHAUX      le…………../…………/ 20.. 

                                                                       

Le Président                                                                                              L’adhérent 

Serge LELU                                                                                                      


