
Amicale Canine Anne de Bretagne 

Siège social : Mairie de GRANDCHAMP DES FONTAINES (44119)  
 

Président : Valérie DROUET 

(33, route des Hauts de l’Aulne 44119 GRANDCHAMP des FONTAINES -   02.40.77.18.82) 

 

 

Année 2021 :    Inscription     Renouvellement 

 

 Comment avez-vous connu le club canin Amicale Canine Anne de Bretagne : 
 Site internet / Facebook      Relations (amis, éleveur …)        Autres : .................................................  

 

Propriétaire 
 

Nom et Prénom :   _______________________________________________________________________  

Adresse :   _____________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________  Téléphone :  __________________________________   

Profession :  _  _______________________________  

Adresse mail :  _________________________________________________________________________  

Assurance :   __________________________________________________________________________  

 

Chien 

Nom et Affixe :   _______________________________________________________________________  

Race :   _______________________________________________________________________  

Date de naissance :  _____________________________________________________________________  Sexe :    Mâle       Femelle 

N° d’identification :  _____________________________________________________________________  N° LOF :   _________________________________  

Date des derniers vaccins : _______________________________________________________________   

 

Pièces obligatoires à fournir 

 Copie de la carte d’identification (tatouage ou puce)  

 Pour les chiens de la 1ère et 2ème catégorie (loi 99-5 du 06/01/99), copie du récépissé de la déclaration en mairie

 Copie du carnet avec les vaccins à jour  

 Droit à l’image complétée, datée et signée 

 Copie de l’attestation d’assurance responsabilité civile à jour. 

 

 

 Copie de l’attestation d’assurance responsabilité civile à jour. 
 

  
Droit d’entrée :   55€  une seule fois 

 

 

Date et signature* : 

Cotisation annuelle :  70€         à partir du 01/07  35€   

 


 

2ème chien :   20€ (à partir du 3
ème

 gratuit) 

 

 

Adhésion antérieure :   oui   non  (1ère année : ______ ) 

 

 

Adhésion sans chien :  20€    

 

 

Montant total :                _______    

(Chèque à l’ordre de l’Amicale Canine Anne de Bretagne)  

   

Les adhérents doivent avoir pris connaissance des statuts du club d’utilisation de l’Amicale Canine Anne de 

Bretagne ainsi que du règlement intérieur.  

(*) Par ma signature, je certifie en avoir pris connaissance, en accepter les conditions et m’y conformer. 

La participation d’un enfant mineur aux séances d’entraînement est sous l’entière responsabilité de ses parents. 

 

Réservé à l’Amicale Canine Anne de Bretagne   -   NE PAS REMPLIR 
 

Date remise inscription : 

 

Date remise règlement au trésorier : 

 

N° Chèque : 

 

Nom émetteur du chèque : 

 


