
Je certifie, pour chaque entrainement auquel j’assiste avec mon/mes chien(s) : 
 Être assuré en responsabilité civile par la société ………………………………………………………………………………………….

incluant les risques liés aux dégâts causés par mon ou mes chiens
 Je tiendrai à disposition des organisateurs et autorités compétentes: 
le carnet de santé du (des) chien(s) à jour des vaccinations obligatoires

/

Nom du CHIEN

RACE  :  ................................................................................................................. ...   Mâle   Femelle  

NE(E)  LE  :      .............    /  .............    /  ............    TATOUAGE ou N° Puce:....................................................................................   

L.O.F.  :  ............................................................  

ADRESSE :  ........................................................................................................ ......................... NE(E) LE : .......  /  .....  /  ................   

C.  POSTAL : ...........................    VILLE  :  ........................................................  Mail : ……………………………………………………………….

 : ................  /  ..............  /  ..............  /  ..............  /  ............     :    ................  /  ..............  /  ..............  /  ..............  /  ..............                      

 NOUVEL ADHERENT : 105€ (y compris cotisation ACTRA AN + 1)                    

 1er RENOUVELLEMENT : 85€ (y compris cotisation ACTRA An + 1)

 RENOUVELLEMENTS SUIVANTS et sociétaires de territoires conventionnés avec 
l’ADUCC                           50€ (y compris cotisation ACTRA An + 1)

 JEUNES et NOUVEAUX CHASSEURS: 20€ (y compris cotisation ACTRA An + 1) 

L’adhésion à L’Amicale Drômoise d’Utilisation de Chiens de Chasse (ADUCC), implique : 
- l’acceptation du règlement intérieur et du règlement sur les terrains, règlements que l’adhérent s’engage à 
respecter
- l’autorisation de l’association à fixer et à reproduire, modifier et à utiliser dans le cadre de la création et de 
l’exploitation de sites Internet et/ou de tout autre document publicitaire, promotionnel et d’information, mon image et 
celle de mes chiens et biens matériels (photographies prises lors des manifestations et séances d’entrainement 
ADUCC). La présente autorisation est consentie pour tous supports connus ou à connaître, pour le monde entier et pour 
une durée illimitée. Je suis expressément informé(e) et autorise que les photographies prises soient exploitées à des 
fins publicitaires, ou encore exposées ou éditées dans le circuit non commercial.
La présente autorisation pourra être rétrocédée à la société éditrice des sites Internet et/ou de tout autre document 
publicitaire, promotionnel et d’information de l’ADUCC

Fait  à  ……………………………………………………………………………………..…………………..le :      /          / Signature:

Comment  avez-vous  connu l‘ADUCC ?  :......................................................................................................................... .....................  

Souhaitez-vous  acheter  des  croquettes  par  l’intermédiaire de l’ADUCC ? OUI   NON  

Nom / Prénom du MAÎTRE 
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