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INFORMATIONS

A LA FICHE D' INSCRIPTION DÛMENT REMPLIE CI-JOINTE SONT À
RENDRE :

Si vous n'avez pas de licence FSLC en cours il faudra vous connecter sur votre compte FSLC
(ou le créer) et remplir les informations pour votre nouvelle licence (https://courses.fslc-
canicross.net). Si vous avez déjà une licence FSLC mais que vous souhaitez participer à nos
entraînements ou changer de club, le prix de la licence FSLC ne sera pas à payer.
D'après la loi de modernisation de notre système de santé du 26 Janvier 2016 et le décret
2016-1157 du 24 Août 2016 les certificats médicaux datant du dernier semestre 2020 au plus
tard sont maintenant valables 3 ans. Pour une première inscription, le certificat médical doit
dater de moins d'un an. Cependant chaque année un questionnaire et une attestation sont à
remplir. Ce certificat médical doit absolument contenir l’inscription : Canicross / CaniVTT en
compétition (modèle sur le site canidynamites.fr ou à la demande).

J'autorise le club à utiliser des photos, vidéos sur lesquelles je suis reconnaissable sur internet
ou sur d’autres supports.

Les papiers remplis sont à envoyer à l'adresse suivante ou à rendre lors d’un
entraînement à une personne du bureau:

Nourry Rachelle, 30 avenue des oeillets 77340 Pontault Combault.

TARIFS
Adulte Compétition : 20€ + 30€ (cotisation club + licence FSLC)
Adulte Loisirs : 20€ + 20€ (cotisation club + licence FSLC)
Enfant / Junior : 15 € + 15€ (cotisation club + licence FSLC)

- Un certificat médical de moins d’un an avec la mention “en compétition”, pour les +18 ans
ou le questionnaire santé et une attestation pour les renouvellements de licence (voir les
conditions ci-dessus).
- Une photocopie de la carte d’identité pour une première inscription au club.
- Une photocopie des vaccins à jour du ou des chiens (CHPPI, Rage, Toux du
chenil).
- Pour les mineurs une autorisation parentale est à remplir.
- Par chèque (à l'ordre "Les Canidynamites") ou virement pour le coût total de l'inscription
(licence + cotisation club)



NOM : .............................................................    PRENOM : ...........................................................................
DATE DE NAISSANCE : ...................................................................................................................................
LIEU DE NAISSANCE : .....................................................................................................................................
ADRESSE POSTALE : ........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
N°PORTABLE : .................................................... N°FIXE : .............................................................................
ADRESSE MAIL : ...............................................................................................................................................
ALLERGIE(S) : ....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

La licence FSLC est obligatoire en entraînement et en compétition au sein de notre
club et fait profiter au licencié d’une assurance pendant ces deux temps.
Une initiation gratuite est proposée avant toute souscription de licence.

NOM : .............................................................    SEXE : ..................................................................................
RACE : ................................................................................................................................................................
DATE DE NAISSANCE : ...................................................................................................................................
N°PUCE / TATOUAGE : ..................................................................................................................................

Vous pouvez participer aux entraînements et aux courses avec un autre chien que
celui qui est inscrit avec la présence du carnet de santé du chien.

FICHE A REMPLIR

LE LICENCIÉ

ACTIVITE(S)  ENVISAGÉÉ(S)

LE CHIEN

          CANICROSS                                               CANIMARCHE

           CANIVTT                                                    CANITROTTINETTE

           CANIENFANT

FAIT A / LE :                                                                         SIGNATURE :


