
 
Siège social : 4 rue des Charmilles 44220 COUÊRON -  06 09 86 48 78 

 
 

N° adhésion  ..................... 
 

DEMANDE D'ADHESION 2014 
 

 
NOM du chien :  .......................................................................................................................................  
 

Race :  .........................................................  Sexe : F  - M    LOF : Oui   - Non  


Date de naissance :  ....................................... Eleveur :  .........................................................................  
 
N° de tatouage ou n° de puce :  .............................................................................................................  
 
Nom et prénom : 1er conducteur :  ..............................................  Profession :  .......................................  
 
  2ème conducteur :  ..........................................  Profession :  .......................................  
 
Adresse :  ..............................................................................................................................................  
 
Code postal :  .......................................  Ville :  .......................................................................................  
 
N° téléphone :  .................................................... N° portable :  ...............................................................  
 
Adresse mail :  ........................................................... @  .........................................................................  
 
Assurance (nous faire obligatoirement parvenir une attestation à jour de votre assureur) : 
 ................................................................................................................................................................  
 
Selon la loi, nous vous demandons une autorisation afin de publier des photographies sur notre blog. 
(http://clubcanincoueron.blogspot.fr/) 

 déclare autoriser le Club Canin Couëronnais à me photographier, me filmer ainsi que mon chien et 
toute autre personne m’accompagnant dans le cadre des activités canines, sur les terrains du club ou 
lors de manifestations extérieures et lors d'activités en relation avec le club. 

 n’autorise pas la publication de photographie de ma personne, de toute autre personne 
m’accompagnant ni de mon chien. 

 

Après avoir pris connaissance du règlement intérieur et des statuts qui m'ont été remis, je 
demande mon adhésion au Club Canin Couëronnais. 
 
 
Date       Signature 
 
 
 
        Droits d'entrée :  ........60€...... 
          
        Cotisation :   ........60€.......... 
                             ________________ 
 
        Total :    ......120€.......... 

http://clubcanincoueron.blogspot.fr/


Cochez en plus la ou les activités choisies

1 2 3 4 5

A B C D 3

/ /

M. Mme Mlle

AAAA

Emplacement de la copie
de la carte de base ou de la licence 

Uniquement si un numéro a déjà été attribué au 
chien pour les séniors ou au jeune conducteur.

Collage lisible informatique ou papier
échelle 1 (8,5cm x 5,4cm)

Ne rien coller pour une première demande
et remplir le reste du document en entier
 Pour une première demande de carte 

conducteur de base, précisez le n° de la carte 
de base  déjà attribué au chien :

JJ

CONDUCTEUR :

Le CTR :

Nom complet du club:

A-IMPORTANT: Le C.T.R. fera parvenir au secrétariat de la CNEAC, uniquement le formulaire de demande de licence et le
diplôme « Chien Visiteur ». Pour les nouvelles demandes il joindra la photocopie du « Certificat d’Aptitude à l’Education
Sociale du Chien ». Il joindra le chèque de règlement, le tout non agrafé ni collé dans une enveloppe A4. Le licencié, le
Président de club et le C.T.R. sont les seuls responsables des renseignements mentionnés sur ce document. Le CTR
archivera les documents d’accompagnement de l’année en cours qu’il tiendra à la disposition de la CNEAC.
B-INFORMATIQUE ET LIBERTE : Les informations contenues dans le présent document sont destinées à nos propres
fichiers et à l’établissement de statistiques générales. Vous pouvez demander communication des renseignements vous
concernant contenus dans ces fichiers et le cas échéant, les faire rectifier (loi 78-17 du 6 janvier 1978).
C-SIGNATURES OBLIGATOIRES : Nous reconnaissons avoir pris connaissance et adhérer à la charte de
l’éthique des disciplines gérées par la CNEAC.

Il a vérifié ce document et a pris 
connaissance des paragraphes A B C

HANDI

N° d'identification :

CHIEN :

Ville :

Seules les demandes remplies sur un ordinateur seront
traitées. Les demandes non traitées seront renvoyées et il
sera demandé 5€ pour les frais de dossier.
Cochez avec un X les cases concernées.

Date de naissance :

Code Progagil :

Le Conducteur

Adresse :

Tél:

Code SCC Club:

CP :

Classe :

Degré :

OBERYTHMEE : 5€

1
2

Taille au garrot :

Canine Régionale :

LOF :

CANICROSS, CANIMARCHE : 5€ joindre un Certificat médical pour la pratique..ARCHIVER PAR LE CTR.

CHIEN VISITEUR : 5€ Joindre, pour la CNEAC, la photocopie du diplôme obtenu au stage "chien visiteur"

prénom :

Nom et affixe :

Sexe:

Année de naissance : 

Joindre obligatoirement la photocopie du CAESC pour les premières demandes de licence d'activité CNEAC. 
La carte de base CNEAC ou la carte conducteur de base sont obligatoires pour obtenir les licences 
d'activités cynophiles.  Expédier la demande au CTR, avec la photocopie de la carte de tatouage et du pédigrée 
pour les chiens LOF et le chèque global à l'ordre de la SCC pour les licences demandées.Les licences Handis 
seront expédiées au responsable HandiNe pas agrafer ou coller les documents 

Comme la carte de base mais pour un 2ème conducteur

Donne accés aux activités, stages et certificat de la CNEAC

cm

DEMANDE DE LICENCE 2014

CHIEN D'ATTELAGE : 5€

FLYBALL - FRISBEE : 5€

CARTE CONDUCTEUR DE BASE : 12€ 

LICENCE JEUNE CONDUCTEUR : 6€

année:

CARTE DE BASE C.N.E.A.C : 12€

ACTIVITES CYNOPHILES GEREES PAR LA CNEAC

Déjà licencié sous le n°

Réservé CNEAC :

Race:

AGILITY : 5€ Catégorie :

Le propriétaire du 
chien

Le président du club ou 
de la canine régionale

Envoyé à la CNEAC le:

MM



FICHE D'ACCUEIL DU CLUB CANIN COUËRONNAIS
Pour mieux vous connaître ainsi que votre chien

Entourer (la ou les) réponses qui vous correspondent.

NOM/PRÉNOM DU PROPRIÉTAIRE : ….....................................................................................................................................
ADRESSE MAIL : …...........................................................................................NOM DU CHIEN : ........................................... 
RACE : ......................................... DATE de NAISSANCE : .............................. SEXE : M / F .… Stérilisé : OUI / NON 

ACQUISITION DE VOTRE CHIEN 

Est-ce votre premier chien : OUI / NON                    Êtes-vous son premier maître ? OUI / NON 
D'où vient votre chien ? : Particulier – Élevage – SPA – Animalerie – Autre.    Quel âge avait-il ? .............................
Combien de chiots y avait-il dans la portée ? ............................................................................................................................
Quel comportement le chiot avait-il dans la portée ?...............Très hardi – Dégourdi – Timide – Peureux - Prostré
Avez-vous vu la mère ? OUI / NON                             Avez-vous vu le père ?  OUI / NON.
Si oui, quel était leur comportement respectif ? .....................................................................................................................
A votre arrivée chez vous le chiot était : ................................. Gai – Joueur – Curieux – Timide – Peureux – Prostré

HABITUDES DE VIE 

Vous vivez : .............................................................en appartement – en maison AVEC jardin – en maison SANS jardin
Nombre de personnes au foyer ? ........ dont ...... enfants (précisez l'âge) : .......................................................................
Y a t-il d'autres animaux dans votre foyer ? OUI / NON. 
Si oui................. Chien – Chat – Cheval – Autres (lesquels) : ....................................................................................................
Comment se comporte-t-il avec (lui) eux ? ...............................Joueur – Dominant – Dominé- Indifférent - Agressif
Qui le nourrit ? ................................Est-il gourmand ? OUI / NON  Combien de repas par jour ? 1 – 2 – 3 à volonté
Quel type d'alimentation lui donnez-vous ?         croquettes – ration ménagère – boîtes
Jouez-vous avec votre chien ? OUI / NON  
Comment  ?    Balle – course – autres (précisez) ......................................................................................................................  
Promenez-vous votre chien ? OUI / NON    Si oui,    en ville – à la campagne
Combien de temps par jour consacrez-vous à votre chien ? ..................................................................................................
Où vit-il ?  : dedans – dehors à l'attache – dehors libre - chenil
Où dort-il ? extérieur – garage – chambre – autre pièce (préciser) : ................................................................................
Lui imposez-vous des interdits ? OUI / NON. Si oui, lesquels : ..........................................................................................

COMPORTEMENT DU CHIEN  

Il est propre : OUI / NON              Il saute sur les gens : OUI / NON                      Il est joueur : OUI / NON
Il aboie souvent OUI / NON           Il est peureux  : OUI / NON.                                     Il fugue : OUI / NON
En présence d’autres chiens, il revient vers vous quand vous l'appelez : OUI / NON
Il est voleur : OUI / NON                                              Il vous regarde quand vous dîtes son nom : OUI / NON
Il est gourmand : OUI / NON                                                                              Il mâchonne tout : OUI / NON
Il mordille les mains : OUI / NON         Il est agressif : OUI / NON                    Il est obéissant : OUI / NON
Il creuse partout : OUI / NON                                                     Il est sociable avec les humains : OUI / NON
Il est sociable avec ses congénères : OUI / NON                                              Il grogne sur vous : OUI / NON

ET VOUS 

Votre réaction lorsque le comportement de votre chien vous satisfait  : .........................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
Votre réaction lorsque le comportement de votre chien vous satisfait pas : ...................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
Quel est votre objectif en venant au club ? .............................................................................................................................
Comment avez-vous connu le Club Canin ? ...................................................  Est-ce votre premier club ?  OUI / NON
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