
 

ACSOL MILLERY 
Chemin du Chateaubourg 
69390 MILLERY 
 

 
Règlement :  

1er chèque : ……………………. 
2er chèque : ……………………. 
3er chèque : ……………………. 

 
A compléter en MAJUSCULES 

Propriétaire du chien :  
NOM : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Prénom :| _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  

Téléphone : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   

@ Adresse mail : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Adresse |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Commune : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Code Postal : |_|_|_|_|_| 

Profession : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Compagnie d’assurance : ………………………………………….. N° de contrat : …………………………………………………….. 

 
Identification du chien 
Nom du chien : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|       Sexe M □  F □  

Race : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|     LOF : Oui □  Non □  

Date de naissance : |_|_|_|_|_|_| 

Tatouage / Puce : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|      

N°passeport : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|      

 
Verse la somme de 160 euros à titre d’inscription à l’ACSOL. 
 
Je soussigné(e) M/Mme …………………………………………………………… déclare faire le nécessaire auprès de ma 
compagnie d’assurances « RESPONSABILITE CIVILE », la garantie est étendue aux accidents causés par le(s) 
chien(s) de l’assuré sur les terrains d’entrainement, pendant les séances d’éducation, les exhibitions, les 
concours de chien, y compris ceux causés à l’éducateur, sous réserve qu’il ne bénéficie pas de la législation 
sur les accident du travail pour cette fonction. Selon l’article 1385 du code civil, le  propriétaire d’un animal 
ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal à causé, soit 
que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il en fût égaré ou échappé.   
 

LE CLUB N’EST NULLEMENT REPONSABLE EN CAS D’ACCIDENTS PERTES OU VOLS 
JOINDRE OBLIGATOIREMENT : Sans quoi vous ne pouvez pas bénéficier des activités du club  
□ La photocopie de la 1ère page du carnet de santé (avec identité du chien et n° d’identification)  
□ La photocopie du cer ficat an -rabique 
□ L’a esta on responsabilité civile 
□ Le formulaire de renoncia on à l’image 
□ L’autorisa on d’absence pour les mineurs  
 
Fais à Millery le :  
Signature :  

N° adhérent :  Date d’inscription :  
 

Cours :  FEUILLE D’INSCRIPTION  


