
Adhérent n° CV2017………. 

 

Cani-Vikings 

 

Vous 

Nom, Prénom : ………………………………………………….……………………………………………………………………………. 

Date de naissance : …../…../………. Téléphone : ……………………………………………… Taille T-shirt :…………… 

Adresse :……………………………………………………………….……………………………………………………………………….. 

Code Postale : ……………………. Ville : …………………………………………………………………………... 

Adresse mail : ………………………………………………………………….. Numéro de licence : ……………….…………... 

 

Chiens 1 

Nom : ………………………………………………. Date de naissance : …../…../………. Sexe : ………………..……. 

Race :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro d’identification ou tatouage..………………………………………………………………………………………………… 

 

Chiens 2 

Nom : ………………………………………………. Date de naissance : …../…../………. Sexe : ………………..……. 

Race :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro d’identification : …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Disciplines : Canicross    ⃣       Canivtt    ⃣       Canitrottinette    ⃣       Canimarche    ⃣ 

 

Papiers à fournir : 

o Feuille d’adhésion Pour les chiens catégorie 1 et 2 : 
o Certificat médical de moins de 1 an o Photocopie de la déclaration en mairie 
o Photocopie de la carte d’identification o Photocopie du permis de détention 
o Autorisation parentale pour les mineurs o Responsabilité Civile chien dangereux 
o Photocopie carnet de vaccination 
o Responsabilité Civile du propriétaire 

 

 

Le certificat médical doit comporter la mention : pratique de la course à pieds et du canicross en entrainement et en compétition 



 

Tarif : 

Licence Cotisation 

Compétition enfant 1 / enfant 2 / junior  12.00 € Annuelle (1er membre de la famille) 30.00 € 

Compétition adulte 25.00 € Annuelle Enfant (- de 18 ans) 20.00 € 

Marche et dirigeant   8.00 € Annuelle (à partir du 2e membre de la même famille   5.00 € 

 

Cotisation annuelle : ............... € + licence : ............... € = Total pour l’année …………… € 

Chèque à l’ordre du Cani-Vikings 

 

Documents à renvoyer à  

 

Fait à ……………………………………………………………, le ………./………./……………….. 

 

Signature 

 

 

  



Chiens supplémentaires : 

 

Chiens 3 

Nom : ………………………………………………….. Date de naissance : …../…../………. Sexe : ……………………………. 

Race :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro d’identification : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Chiens 4 

Nom : ………………………………………………….. Date de naissance : …../…../………. Sexe : ……………………………. 

Race :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro d’identification : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Chiens 5 

Nom : ………………………………………………….. Date de naissance : …../…../………. Sexe : ……………………………. 

Race :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro d’identification : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Chiens 6 

Nom : ………………………………………………….. Date de naissance : …../…../………. Sexe : ……………………………. 

Race :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro d’identification : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  



Droit à l’image : 

 
Je soussigné(e) …………………………………………………………. adhérent(e) de l’association Cani-Vikings  
 

⃣   autorise      ⃣   refuse 
 

- d’être pris(e) en photo et/ou filmé(e) lors d’entrainement et de manifestations organisées par 
l’association.  

- d'utiliser ces mêmes images et/ou vidéos à des fins de communications (affiches, presse…).  
 
 
Fait le _____________________ ,  Signature : 

 

 

Autorisation Parentale 

 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………….. représentant légal, 

autorise (1) …………………………………………………………………. à participer aux entrainements de l’association 

Cani-Vikings.  

 

En cas d’incident lors d’un entrainement, je déclare avoir une assurance personnel et je suis informé(e) que 

l’association est assurée auprès de la Fédération des Sports et Loisirs Canins et que je pourrai en bénéficier 

que si j’adhère à cette fédération.  

 

Fait à ___________ le ______________  

 

 

Signature :  

 

 

 

 

 

 
(1) Indiquer le nom et prénom du licencié 

 

  



Certificat médical 

 

Je soussigné Docteur en médecine : ……………………………………………….................................... Certifie avoir examiné ce 

jour M. / Mme / Melle Nom : …………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………… 

Né(e) le : ………./………./……….  

Et n’avoir pas constaté, à ce jour, de contre-indication à la pratique du canicross, caniVTT   y compris en compétition. 

Je l’informe de l’obligation de déposer auprès de l’Agence Française de Lutte contre le dopage (AFLD) une 

déclaration d’usage ou une demande d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques en cas d’utilisation, même 

ponctuelle, de produits susceptibles d’entraîner une réaction positive lors d’un contrôle antidopage.  

Fait à : ……………………………………………….., le ………./………./……………….. 

 Cachet et signature du médecin : 


