Club et Association des Amis du Boxer du Languedoc Roussillon
Terrain Paul et Jeanine Noël – GRABELS
Bulletin d’adhésion annuelle (ou de renouvellement) à remplir lisiblement.
Règlement à l’ordre du « Club Les Amis du Boxer ».
Adhérent avec 1 chien 160 euros ; 2ème chien 80 euros.
Je soussigné(e)

 Mr

 Mme  Melle

Nom-Prénom ........................................................................... …………………...........Né(e) le……………………….
Adresse : .................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Code postal …………………... Ville………………………………………………………………………………….
Téléphone : .............................................................................................................................................................
Mél : ........................................................................................................................................................................

 J’adhère au Club et à l’Association des Amis du Boxer.

 Je renouvelle mon adhésion.

Nom du Chien ……………………………………………………………………………………………………………………
Race ………………………………………………………………Né le……………………………..Mâle  Femelle 
N° de Puce ou Tatouage : .......................................................................................................................................
N° LOF : ..................................................................................................................................................................
Pièces justificatives à fournir OBLIGATOIREMENT pour valider l’inscription :
 Photocopie de la carte d’identification du chien délivrée par la SCC ;
 Si LOF, photocopie du certificat de naissance et/ou du pedigree (vérification du tatouage) ; les chiens non LOF
ne sont pas autorisés à participer au mordant ;
 Photocopie du carnet de santé du chien (vaccinations à jour) ;
 Photocopie soit d’une assurance responsabilité civile, soit protection juridique du chien (avertir son assureur).
 Si demande d’adhésion formulée par un mineur, autorisation parentale écrite déchargeant le Club de toute
responsabilité pour n’importe quel accident ; produire obligatoirement une extension «accident corporel» à
l’assurance.
 Pour les chiens classés en 2ème catégorie : papiers LOF, déclaration en mairie et assurance spéciale.

J’accepte de façon absolue et sans réserve le Protocole d’Utilisation du terrain Paul et Jeanine Noël qui m’a été remis
avant mon inscription, dont j’ai pris connaissance sur le site du Club, ainsi que des Statuts et Règlement Intérieur du
Club, et que je m’engage à respecter. En conséquence, j’exonère spécialement le Club et l’Association des Amis du
Boxer du Languedoc Roussillon de toutes responsabilités du fait de tous accidents (blessure, morsure, vol, maladie et
dommages divers…) survenus à mon chien ou causés par lui, ou par moi-même pour n’importe quel accident.
PAIEMENT PAR :

Chèque n°………………….., banque……………………... ; Espèces……… ; Virement………. .

À ............................................................................................... le ...........................................................................
Signature Club

Signature Adhérent(e).

www.lesamisduboxer.com
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