AUC St Cyr
Amicale des Utilisateurs de Chiens de St Cyr
N°déclaration en Préfecture : W 863 000 179 – N° SCC 0436
SIRET : 522 081 496 00013

Année 2019
Pour faciliter les démarches, il est admis que les Adhésions puissent être souscrites
à compter du 1er octobre de l'année 2018

Premiere Adhésion

Renouvellement d'Adhésion
☐M

☐ Mme ☐ M&Mme

Nom : …............................. Prénom :.......................................
Nom : …............................. Prénom :.......................................

Adresse

N° :..............

Code Postal :.............

Voirie :.........................................................................................................................

Ville :.......................................................................................................................................

Tél : …. .... .... .... .... Portable : …. .... .... .... ....
Date de naissance : …... / ...... /............

Mail :...........................................@.....................................

Profession :.......................................................................................

Activités prévues au sein du club :

☐ École des Chiots ☐ Éducation ☐ Obéissance ☐ Agility ☐ Pistage ☐ Chiens Visiteurs
Ancien(s) Club(s) d'utilisation canine fréquenté(s) :........................................................................................
Comment avez vous connu l'AUC :

flyer commerce
aucsaintcyr.fr
facebook
par un ami(e)
autre...
Précisez :.............................................................

Chien
Nom :........................................................Affixe ou nom de l'éleveur :..........................................................
Race :...........................................................
N° Identification :

…... …... …... …... …...

Date de naissance : …... / ...... / ............
N° LOF(le cas échéant) :.............

/ ...............

Pièces à joindre impérativement au formulaire d'Adhésion:
----->Photocopie carte ICAD et Certificat de naissance ou Pedigree pour les chiens LOF
---->Photocopie lisible de la 1ere page+celle des vaccins du carnet de vaccination (Rage et Toux du chenil conseillés)
--->Fiche demande de Licence 2019 et bulletin adhésion à ACT du Poitou
-->Règlement de votre adhésion* - 143€ pour la 1ere année soit :
- 20€ de cotisation**+ 60€ accès club
-20€ de Licence CUN/CNEAC***
-13€ adhésion ACT Du Poitou
-30€ de droit d'entrée pour la 1ere année****
*chèque à l'ordre de l'AUC
**Pour une adhésion en couple, la cotisation est de 40€ soit 163€ la 1ere année puis 133€.
***Inclus une assurance pour votre chien.
**** Les frais de Renouvellement d'adhésion sont donc de 113€ dès la 2eme année.
En adhérant a l'association, j'atteste que mon chien est vaccinée et à jour de ses rappels. Et j e m'engage à respecter le règlement

de l'A.U.C Saint Cyr ainsi que le règlement intérieur du parc de loisirs de Saint Cyr et dégage le club de toutes
responsabilités en ce qui concerne les préjudices et accidents corporels ou matériels qui pourraient être causés par mon
chien. Date : ….......................................

Le président :

L'adhérent :

Le trésorier :

