
ASL SECTION CANINE ÉDUCA’LUYNES 
 

BULLETIN D’ADHÉSION     SAISON2022 

 

NOM …………………………………………………………..        PRÉNOM ………………………………………………………….. 

ADRESSE   …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse mail …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone   ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom 1er Conducteur       ………………………………………..  Date de naissance ……………………………………... 

Nom du 2ème Conducteur ………………………………………Date de naissance ……………………………………... 

 

INFORMATIONS CHIEN 

 

NOM …………………………………………………………              RACE  …………………………………………………….. 

Date de naissance ……………………………………             Sexe ………………………………………………………... 

N° identification  …………………………………….             N° LOF ……………………………………………………. 

 

     MODALITÉS D’ADHÉSION 

 

Documents à fournir   Photocopie du carnet de vaccination      

   Photocopie de l’attestation assurance responsabilité civile                        

   Bulletin d’adhésion complété et signé 

   Règlement de la cotisation à l’ordre de ÉDUCALUYNES 

     Photocopie de la déclaration en mairie pour les chiens concernés 

Autorisation parentale pour les mineurs     

 

     COTISATIONS 

 

Du 1er janvier au 31 décembre   80€  Du 1er juillet au 30 décembre  40€ 

 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de la section canine et  
 m’engage à le respecter. 
 
Je donne mon autorisation pour utiliser les films ou images faites durant les cours ou manifestations. 

 

Date le,          Signature 



 

AUTORISATION PARENTALE 

 

Je soussigné(e) …………………………………………………….  ayant autorité parentale en qualité de   

PÈRE          MÈRE                            sur l’enfant ………………………………………………………….. 

Né le  …………………………………………………………… 

L’autorise à participer aux séances d’éducation canine et d’agility loisir organisées par  

La section canine de l’ASL Éduca’luynes avec son chien. 

 

Signature         fait le ……………………………………… 

 

 

INFORMATIONS  GÉNÉRALES ET EXTRAIT DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 
 Éduca’luynes est une section de l’ASL (association sportive luynoise) loi 1901 
 
 
OBJECTIFS 
La section canine Éduca’luynes a pour objectif d’accompagner et de conseiller les maîtres dans  
L’éducation de leurs chiens afin que ces derniers parviennent à s’intégrer dans leur environnement 
social. 
 

L’Éducation est la base de toutes les activités canines et du comportement du chien au 
quotidien. 
 
ATELIERS PROPOSÉS    HORAIRES 
 
Atelier éducation      14h15 
Atelier agility loisir     16h30 
 
Les cours sont assurés par des éducateurs bénévoles et passionnés. 
Les cours sont organisés en groupe de niveau et en fonction du nombre d’éducateurs disponibles  
 
CONSIGNES 
 
Les chiens doivent être tenus en laisse à l’extérieur comme à l’intérieur du club. 
A l’extérieur du club les maîtres sont responsables de leur chien. 
 


