
Club canin de Saint-Sulpice IPAC-81 
Bulletin d’adhésion volet adhérent(s) 

 
   Foyer  
 

                                                      
Ex : « Dupont » ou « Dupont & Martin » 

 
 
DOMICILE 

Adresse  ______________________________________________________________________________ 

Code Postal _______________     Ville  ________________________________________________________ 

Téléphone fixe ____ /____ /____ /____ /____ 

Compagnie d’assurance  _______________________________     N° contrat  __________________________ 

 
 
 
 

ADHERENT 1   M.  Mme     Melle 

Nom   ______________________________________ Prénom  _______________________________________ 

Date de naissance _____ / _____ / _____ 

Portable ____ /____ /____ /____ /____  E-mail _________________________@____________________ 

 

 Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et en accepter les dispositions sans réserve. 

 J’autorise l’utilisation, sur le site internent du Club (ipac81.fr), de photos prises de ma personne dans le cadre du club et 

de ses activités cynophiles. 

 

Fait à __________________________    Le _____ / _____ / _____  

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 

 
 
 
 
 
ADHERENT 2   M.  Mme     Melle 

Nom   ______________________________________ Prénom  _______________________________________ 

Date de naissance _____ / _____ / _____ 

Portable ____ /____ /____ /____ /____  E-mail _________________________@____________________ 

 

 Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et en accepter les dispositions sans réserve. 

 J’autorise l’utilisation, sur le site internent du Club (ipac81.fr), de photos prises de ma personne dans le cadre du club et 

de ses activités cynophiles. 

 

Fait à __________________________    Le _____ / _____ / _____  

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 

 
 
 
 



 
 
 
ADHERENT 3   M.  Mme     Melle 

Nom   ______________________________________ Prénom  _______________________________________ 

Date de naissance _____ / _____ / _____ 

Portable ____ /____ /____ /____ /____  E-mail _________________________@____________________ 

 

 Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et en accepter les dispositions sans réserve. 

 J’autorise l’utilisation, sur le site internent du Club (ipac81.fr), de photos prises de ma personne dans le cadre du club et 

de ses activités cynophiles. 

 

Fait à __________________________    Le _____ / _____ / _____  

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 

 
 
 
 

ADHERENT 4   M.  Mme     Melle 

Nom   ______________________________________ Prénom  _______________________________________ 

Date de naissance _____ / _____ / _____ 

Portable ____ /____ /____ /____ /____  E-mail _________________________@____________________ 

 

 Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et en accepter les dispositions sans réserve. 

 J’autorise l’utilisation, sur le site internent du Club (ipac81.fr), de photos prises de ma personne dans le cadre du club et 

de ses activités cynophiles. 

 

Fait à __________________________    Le _____ / _____ / _____  

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 

 
 
 
 
 

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné _________________________________________________, parent ou gardien légal de l’enfant (des 

enfants) mineur(s) figurant sur ce bulletin d’adhésion :  

 autorise mon (mes) enfant(s) à pratiquer des activités cynophiles proposées par l’association IPAC-81 ; 

 déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et en accepter les dispositions sans réserves ; 

 autorise l’utilisation, sur le site internent du club (ipac81.fr), de photos de mon (mes) enfant(s) prises dans le 

cadre du club et de ses activités cynophiles. 

 

Fait à __________________________    Le _____ / _____ / _____  

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 

 
 


