
Formulaire d’inscription

CECA Brest



Le CECAB a signé un partenariat avec le magasin POINT-DOG à BREST. Ce partenariat
vous donne la possibilité d’acheter des croquettes pour votre chien ou votre chat avec une
remise de 20% (hors promotion) quelle que soit la marque.

Vous bénéficierez d’autre part, pour les achats hors croquettes, d’une remise de 10% sur
l’ensemble du magasin (hors promotion).

Tous les renseignements et conseils vous seront donnés en magasin à ce sujet.
Ces avantages vous seront attribués sous condition de présenter votre carte d’adhérent à
jour de cotisation à la caisse du magasin.

Votre carte d’adhérent vous donnant droit à ces réductions, vous sera remise à votre
inscription.
Cette carte pourra vous être demandée lors des cours dispensés au club et nous vous
remercions d’avance de votre compréhension.

Nous restons bien entendu à votre disposition pour tout renseignement,
Bien cordialement,

Pour le comité et les éducateurs du CECAB,

Maryannic JOURDEN, Présidente.



Adhésion

Renseignements     à     fournir  

- Autorisation droit à l’image signée

- Présentation de la carte de tatouage ou certificat de puce électronique 

- Carnet de santé avec vaccinations à jour 

- Assurance responsabilité civile, où il est bien spécifié que le chien est pris en charge
(suite à la loi concernant les chiens de 1ère et 2ème catégorie tel que le Rottweiler, il est
exigé sur l’attestation de responsabilité civile soit spécifiée la race du chien)

- Autorisation parentale pour les mineurs 

Documents     qui     vous     seront     remis     à     l  ’  adhésion     :  

- Règlement intérieur 

- Horaires des cours

- Carte d’adhésion 



Règlement intérieur

Le présent règlement a été élaboré par les membres du comité du CECAB et ratifié en
assemblée générale extraordinaire du 18 février 1998. Ce règlement complète les statuts de
l’association, statuts qui sont affichés à l’intérieur du bureau. 

Nous vous prions de respecter ces règles essentielles de notre vie associative contenues dans
ce règlement, règles qui feront que le club restera avant tout un lieu d’échange, d’entraide autour
de notre passion commune : le chien. 

Toute personne ayant une responsabilité au sein du club est bénévole, et n’oubliez pas que tout
son temps passé au service des autres, même par passion est pris sur ses loisirs.

1. Le droit d’entrée au CECAB ne sera perçu qu’à la première inscription. 

2. L’entrée dans le club est réservée aux seuls adhérents, les visiteurs sont admis sous leur
propre responsabilité. 

3. A tout moment, le chien est sous la responsabilité de son maître. De plus, dans l’enceinte
du club les chiens sont sous le strict contrôle de leur maître et tenus en laisse (en dehors
des activités spécifiques)

4. Par mesure de sécurité, l’accès aux obstacles d’agility est interdit en l’absence d’un
éducateur.

5. L’usage d’un collier étrangleur à pointes est interdit dans l’enceinte du club, ainsi que
toute méthode ou moyen d’éducation contraire à l’esprit du club. 

6. Du fait de nos statuts, la pratique du mordant, l’épreuve du coup de feu notamment, ne
sont pas admises au sein du club. 

7. Toute personne s’engageant dans la pratique d’une discipline interdite par nos statuts et
par ce fait s’inscrivant dans un autre club canin offrant cette discipline se verra perdre sa
qualité de membre au sein de notre association. 

8. Le club à priori n’accepte pas les doubles cotisations. Une exception pourra être faite
dans des cas de force majeure, type éloignement géographique, pour des personnes
désireuses de faire de l’éducation et de l’agility. 

9. La ponctualité est bien entendu de mise au bon fonctionnement de notre association. 

10. Si votre chien s’oublie, n’oubliez pas que des sacs à crottes sont à votre disposition.

11. Tout adhérent devra justifier d’une responsabilité civile. 

12. Pour les chiens de 1ère et 2nd catégorie, règlement spécifique à l’accueil. 

13. Toute demande d’adhésion concernant un type de chien susceptible d’entrer dans la 1ère

catégorie sera soumise à l’approbation du comité. 



Partie Accueil

Nom : 

Date d’inscription : 

Cotisation     individuelle     :     (1     conducteur)   :  130 €  Chèque     Espèces 

Renouvellement     : 70 €  Chèque     Espèces

Canirando : 20 €  Chèque     Espèces

Enfants de plus de 18 ans (étudiant, au chômage à charge) : supplément de 15 euros /
enfant

Nombre d’enfants de plus de 18 ans : ...................... X 15 euros = .......................

Montant total de la cotisation famille : ......................€

Pièce     remise     à     l  ’  adhérent     :     

 Règlement intérieur 

 Horaires des cours 

 Carte d’adhérent



 Feuille de renseignements

Propriétaire     :     

Nom : ................................................. Prénom : ....................................................

Adresse : ................................................................................................................

Code postal : ..................................... Ville : .........................................................

Si  Brest : merci d’indiquer votre mairie de rattachement .......................................

Téléphone fixe : ................................. Portable : ...................................................

Adresse e-mail : .....................................................................................................

Profession : ............................................................................................................

Comment nous avez-vous connu ? ........................................................................

Personnes     susceptibles     d  ’  éduquer     le     chien     :     

Nom
Prénom

Lien de
parenté

 Conjoint 
 Concubin (*)
 Enfant 

 Conjoint 
 Concubin (*)
 Enfant

 Conjoint 
 Concubin (*)
 Enfant

 Conjoint 
 Concubin (*)
 Enfant

Pour les enfants mineurs, merci de remplir les attestations parentales présentées ci-après. 

(*) Dans ce cas, si les responsabilités civiles sont différentes, merci de fournir un justificatif
d’assurance pour chaque conducteur. 



Le(s)     chien(s)     

Chien     :     

Nom : ...................................................................dit ..................................................

Race : ..................................................n° d’identification :..........................................

Date de naissance : ............................. Sexe :     Mâle     Femelle 

LOF :  Oui  Non Vaccins :  OK 

Chien     :     

Nom : ...................................................................dit ..................................................

Race : ..................................................n° d’identification :..........................................

Date de naissance : ............................. Sexe :     Mâle     Femelle 

LOF :  Oui  Non Vaccins :  OK 

Chien     :     

Nom : ...................................................................dit ..................................................

Race : ..................................................n° d’identification :..........................................

Date de naissance : ............................. Sexe :     Mâle     Femelle 

LOF :  Oui  Non Vaccins :  OK 



Autorisation parentale

Nous vous rappelons que les enfants restent sous l’entière responsabilité de
leurs parents à l’intérieur et aux abords des terrains

Enfant     n°     1     :     

Nom et prénom de l’enfant : ..............................................................................................

Date de naissance :.............................................. 

Adresse : ...........................................................................................................................

Code Postal : ....................................... Ville : ................................Tél : ..........................

Enfant     n°     2     :     

Nom et prénom de l’enfant : ..............................................................................................

Date de naissance :.............................................. 

Adresse : ...........................................................................................................................

Code Postal : ....................................... Ville : ................................Tél : ..........................

Autorisation     parentale   : 

Je soussigné, M...............................................................(Nom et prénom) 

Adresse : .........................................................................(si différente) 

Téléphone : .....................................................................(si différent) 

N° Sécurité sociale : .......................................... Nom et n° mutuelle : .............................

Donne pouvoir au président du CECAB ou à un de ses représentants pour faire soigner,
hospitaliser, opérer sous anesthésie en cas d’urgence, leur (s) enfant (s)

Brest, le : ......................

Bon pour pouvoir 

Signature



Attestation règlement intérieur

Je soussigné ............................................................................................(nom et prénom)

Propriétaire de ..........................................................n° d’identification ...............................

Certifie avoir une responsabilité civile prenant en charge mon chien cité précédemment 

Certifie avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur 

Date : 

Signature : 



Autorisation préalable

pour la publication de photographies de personnes

sur le site internet du CECAB

Dans le cadre de nos activités, il est possible que soit diffusé sur notre site internet
des photographies utilisant votre image ou celle de votre enfant. Bien entendu, cette
diffusion ne peut se faire sans votre autorisation préalable. Aussi, nous vous demandons, le
cas échéant, de bien vouloir compléter le formulaire ci-dessous. 

Je soussigné : 

Nom : .......................................................... Prénom : ...........................................

Autorise la publication de  

 Ma photographie

 La photographie de mon fils/ ma fille .................................................................

Fait à .......................................................... le ......................

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


