
 

CLUB CANIN DE SÉNART 

SAINT-PIERRE-DU-PERRAY 

Clubcanin.saintpierreduperray@gmail.com 

BULLETIN D’INSCRIPTION 2022 
 

Toute personne inscrite en tant qu’adhérent doit s’acquitter d’une cotisation 
 

Nouvelle Adhésion        Renouvellement Adhésion       

                             

ADHERENT PRINCIPAL    N°___________ 

Nom :   ________________________    Prénom :  ______________________    Date de naissance : _________________ 

Adresse :   _________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Téléphone : _____________________  E-mail : (en CAPITALE)________________________________________________ 

 

ADHERENT 2 (Voir tarifs)  N°___________ 

Nom :   ________________________    Prénom :  ______________________    Date de naissance : _________________ 

Téléphone : _____________________  E-mail : (en CAPITALE)________________________________________________ 

 

CONDUCTEUR (mineur)  N°___________  

Nom :   ________________________    Prénom :  ______________________    Date de naissance : _________________ 

 

CONDUCTEUR (mineur)  N°___________  

Nom :   ________________________    Prénom :  ______________________    Date de naissance : _________________ 

CONDUCTEUR (mineur)  N°___________  

Nom :   ________________________    Prénom :  ______________________    Date de naissance : _________________ 

 

  

LIVRET



CHIENS 

 CHIEN 1 CHIEN 2  (Voir tarifs) CHIEN 3  (Voir tarifs) 

NOM DU CHIEN    

DATE DE NAISSANCE    

SEXE    

RACE    

N° IDENTIFICATION ICAD    

 

MARQUE DE VOS CROQUETTES _________________________________________________________________ 

 

ASSURANCE : (Fournir obligatoirement l’attestation responsabilité civile) RESPONSABILITE CIVILE N°: _______________           

NOM ET ADRESSE COMPAGNIE : 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

PASSEPORT DE SANTÉ 

Tous les chiens doivent être vaccinés contre la rage ainsi que la toux du chenil. 

 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

    Veuillez cocher les points ci-dessous 

o J’atteste sur l’honneur n’avoir jamais été condamné pour sévices et/ ou mauvais traitements sur animaux. 

o J’ai pris connaissance du règlement intérieur et du protocole d’utilisation du terrain du Club Canin de Sénart-
Saint Pierre du Perray. J’y adhère sans réserve et m’engage à les respecter. 

o J’autorise le Club Canin de Sénart – Saint Pierre du Perray à utiliser les films/photographies nous représentant 
sur ses différents supports de communication (prospectus, site internet, page Facebook, …)       OUI           NON  

o J’ai pris connaissance du règlement général sur la protection des données (RGPD)   
(TITRE VI - RÉGLEMENT SUR LE TERRAIN - ARTICLE 19 : ADHÉSION AU CLUB)  

La signature du bulletin d’adhésion et la coche de ce paragraphe vaut plein accord. 
 

 Vous avez la possibilité de demander sur Facebook, l’accès à club canin Sénart : la vie du club. Pour 
nous permettre de valider votre demande, merci de nous communiquer le nom de votre profil 
Facebook  
_____________________________________________________  

 

Fait à ____________________________ Le __________________ Signature : 



 
 

 

CLUB CANIN SÉNART SAINT PIERRE DU PERRAY 
BAREME DES ADHÉSIONS 2022 

Validé le 24 Octobre 2020 en réunion de Comité 
1ére séance d’essai gratuite 

Droit d’entrée 
Uniquement la 1ère année 
Membre majeur (+18 ans). 

100€ 

Cotisation annuelle 
1er Janv. – 31 Déc. 

Membre majeur (+18 ans). 

30€ 

Utilisation des terrains avec la 
présence d’un moniteur : 

Forfait annuel   1er chien 

110€ 

TOTAL 
 
 

240€ 
Membre majeur en sus ayant 1 

chien et vivant sous le même toit 

30€ 

Membre majeur en sus ayant 1 
chien et vivant sous le même toit 

10€ 

Membre majeur en sus ayant 1 
chien et vivant sous le même toit 

60€ 

TOTAL 
 

100€ 

Adhérents OU Chiens 
supplémentaires 

5€ 

Adhérents OU Chiens 
supplémentaires 

5€ 

Adhérents OU Chiens 
supplémentaires 

20€ 

TOTAL 
 

30€ 

Cas particuliers : 
Enfants mineurs : Adhésion et Cotisation gratuites mais un parent doit être adhérent à l’association 

 

TARIFS DÉGRESSIFS SELON LA DATE D’ENTRÉE POUR LA PREMIÈRE ANNÉE 
 

ADHÉRENT PRINCIPAL 
 

J’adhère entre le * et le* jusqu’au 31/12 Droit d’entrée Cotisation Utilisation Total du 

1er Janvier  au 23 Avril 2022 100% du tarif 100% du tarif 100% du tarif 240€ 

24 Avril       au 30 Juillet 2022  100% du tarif 100% du tarif   50% du tarif 185€ 

31 Juillet     au 30 Septembre 2022 100% du tarif 100% du tarif   20% du tarif 152€ 

1er Octobre 2022 au 31 Déc. 2023 100% du tarif 100% du tarif 130% du tarif 273€ 

 

PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE AVEC 1 CHIEN 
 

J’adhère entre le * et le* jusqu’au 31/12 Droit d’entrée Cotisation Utilisation Total du 

1er Janvier  au 23 Avril 2022 100% du tarif 100% du tarif 100% du tarif 100€ 

24 Avril       au 30 Juillet 2022  100% du tarif 100% du tarif   50% du tarif 70€ 

31 Juillet     au 30 Septembre 2022 100% du tarif 100% du tarif   20% du tarif 52€ 

1er Octobre 2022 au 31 Déc. 2023 100% du tarif 100% du tarif 130% du tarif 118€ 

 

PAR ADHÉRENTS OU CHIEN SUPPLÉMENTAIRES 
 

J’adhère entre le * et le* jusqu’au 31/12 Droit d’entrée Cotisation Utilisation Total du 

1er Janvier  au 23 Avril 2022 100% du tarif 100% du tarif 100% du tarif 30€ 

24 Avril       au 30 Juillet 2022  100% du tarif 100% du tarif   50% du tarif 20€ 

31 Juillet     au 30 Septembre 2022 100% du tarif 100% du tarif   20% du tarif 14€ 

1er Octobre 2022 au 31 Déc. 2023 100% du tarif 100% du tarif 130% du tarif 36€ 

 

TARIFS POUR LES ANNÉES SUIVANTES 
 

RENOUVELLEMENT Année 2022 Droit d’entrée Cotisation Utilisation Total du 
ADHÉRENT PRINCIPAL 0% du tarif 100% du tarif 100% du tarif 140€ 
PERSONNE SUPPL.  avec CHIEN 0% du tarif 100% du tarif 100% du tarif 70€ 
ADHÉRENT OU CHIEN SUPPLEMENTAIRE 0% du tarif 100% du tarif 100% du tarif 25€ 

LES ADHÉSIONS SONT VALABLES JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE DE L’ANNÉE EN COURS 

ADHÉSION ANNUELLE 
Tarification valable pour toutes les disciplines et tous les membres 



 

ADHÉSION SCIF 

ADHÉRENT SEUL 17€ 
ADHÉSION 2 PERSONNES (mineur compris) 18€ 

AVANTAGES d’adhérer à la SCIF 

• Recevoir un Bulletin de liaison annuel et découvrir les activités cynophiles, la vie des clubs et de votre régionale 
ainsi que le planning annuel des concours organisés par les clubs d’Ile de France. Ce bulletin est également 
consultable en ligne sur www.sc-if.org 
Être tenu au courant de la vie de la Régionale et des activités cynophiles via les Newsletters « l’Echo des clubs 
d’Ile de France » diffusées dans le milieu de l’Utilisation. 

 
• Participer à la soirée SCIF (repas – spectacle/animation) avec remise des trophées aux finalistes. 

 
• Bénéficier d’un tarif réduit pour les séances de confirmation LOF mensuelles à l’Ecole Nationale Vétérinaire 

« ENVA » de Maisons-Alfort ou dans des clubs canins et pour les inscriptions dans les expositions canines 
organisées par la SCIF dans le cas d’inscription dossier papier uniquement.                                                                 
L’inscription en ligne sur le site de la SCIF www.sc-if.org ne permet pas ce tarif réduit. 
 

• Bénéficier de l’entrée gratuite pour les visiteurs et accompagnants, adhérents SCIF dans ses expositions. 
 

• Bénéficier de tarifs préférentiels dans le cadre d’un partenariat signé entre la SCIF et l’ESO clinique 
d’Ostéopathie – 12 Rue Galilée – 77420 Champs sur Marne pour des consultations d’ostéopathie humaine (pour 
vous – votre conjoint(e) ou vos enfants). Vous êtes licenciés, Conducteurs ou Hommes-Assistants : grâce à votre 
adhésion vous bénéficiez de soins adaptés aux traumatismes éventuels liés à la pratique de votre activité. 
Plusieurs thèmes sont également proposés : Séniors – Sportifs (Traumatismes divers) – Femmes enceintes – 
Nourrissons – Bébés – Jeunes enfants …  

 1er Bilan gratuit puis 15€/séance d’ostéopathie 

 

Liste des documents à fournir même pour les renouvellements 

Lors du dépôt de votre dossier d'adhésion vous voudrez bien nous fournir les documents suivants : 
 

✓ Bulletin d'adhésion dûment rempli LE PLUS LISIBLEMENT POSSIBLE (merci) 
 

✓ Le règlement par : Espèces ou Chèques à l’ordre du CCSSPP (possibilité de régler en 3 fois) 
 

✓ Copie du carnet de vaccination ou passeport faisant apparaître la date du dernier vaccin ainsi que celui 
antirabique et de la toux du chenil. 

Faire vacciner votre chien contre « la toux du chenil » c’est le protéger. Nous sommes sur un 
terrain où de nombreux chiens sont rassemblés. Cette « toux du chenil » s’attrape n’importe où 
même pendant les promenades et se propage très vite. 

 
✓ Une attestation d'assurance responsabilité civile mentionnant que le ou les chiens de l’adhérent sont 

couverts 
 

✓ Une photocopie de la carte d'identification ou de l'ICAD du ou des chiens   PAS NECCESSAIRE POUR LE 
RENOUVELLEMENT 

 
✓ Pour les chiens dits catégorisés, il y a lieu de fournir en plus des documents cités ci-dessus, la copie 

obligatoire du passeport, le permis de détention au nom du détenteur du chien, le certificat de 
comportement du chien en cours de validité établi par le vétérinaire le soignant habituellement. 

http://www.sc-if.org/
http://www.sc-if.org/


 

LE CLUB sera FERMÉ les Samedis 25 Décembre  2021 
       01 Janvier  2022 
       26 Février  2022 
       30 Avril  2022 
       06 Aout  2022 
       13 Aout  2022 
       30 Octobre 2022 
       24 Décembre  2022 

31 Décembre 2022 
 

 
 
 
 
 


