
CLUB D’EDUCATION CANINE DU NORD EST

PARISIEN
Affiliée à la Société Canine d’Ile de France

Association régie par la loi du 1er juillet 1901
Site Internet : https://cddnep.net

ADHESION N°: …………………………….

Je, soussigné(e), : .................................................................               Prénom : ……………………………………………………

Date naissance : ………/………/………………. Email : …………………………………………………………………….

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

demeurant à : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

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

assuré à : ……………………………………………………….. N° Police : ………………………………………….……

Attestation d’assurance présente :

Propriétaire de :
Nom du chien Race Sexe LOFDate de 

Naissance

Mention manuscrite (lu et approuvé)                                                         (Faire parafer ici par l’adhérent)

SIGNATURE (obligatoire) de l’Adhérent :

le

J’accepte de me conformer sans aucune restriction aux statuts, règlement intérieur et aux « règles de vie » du C.D.D.N.E.P. (surtout en ce qui concerne les 
accès aux terrains d'éducation : port de la muselière et du collier d'éducation - type chaînette – ( sauf pour l’accès à l’école du chiot ).
Je reconnais, en outre, avoir été averti par le CDDNEP que je dois être couvert par une police d’assurance couvrant les risques inhérents à l’éducation, ainsi 
que des risques civils y afférents. J’accepterai, en outre, ma responsabilité civile en cas d’accident provoqué par mon chien de plus, les in formations 
collectées ne seront transmises qu'à notre organisme de tutelle (SCIF).
La présentation du carnet de vaccinations est obligatoire au moment de la signature du présent bulletin d’adhésion.

L’inscription donne lieu, pour le CDDNEP en tant que responsable de traitement, à la collecte et au traitement automatisé de données à caractère personnel.
Ce traitement a notamment pour base légale l’exécution du contrat d’adhésion liant au club à ses adhérents.

Vos données ne seront utilisées que pour permettre l’identification des membres du club afin d’assurer le bon fonctionnement de celui-ci.
Le CDDNEP s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ne pas partager vos données autrement que pour les besoins propres et internes à l’association
(invitation, concours…).
Vos données sont conservées pendant toute la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées .
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » au RGPD, vous disposez d’un droit d’accès, de limitation, de rectification, de portabilité, d’opposition et de
suppression des données personnelles vous concernant. Vous disposez enfin du droit de définir des directives définissant la manière dont vous entendez que 
soient exercés, après votre décès, ces droits. Vous pouvez exercer ces droits en adressant un courrier au président du CDDNEP. Vous disposez du droit 
d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (www.cnil.fr).   

Nous nous nous engageons à respecter la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par le Règlement européen
2019-536 du 29 mai 2019 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Le CDDNEP n’effectuera aucun remboursement après adhésion
Le CDDNEP se réserve le droit de mettre fin à toute adhésion en cas de non-respect des règles de vie du club ou d’une infraction au
règlement intérieur.

…………………………………………….. …………………………………………….. OUI / NON……/……/………….M    /    F

Date 
Anti-Rabique

……/……/……….

…………………………………………….. …………………………………………….. ……/……/………….M    /    F ……/……/……….

OUI  /   NON

OUI / NON

……/……/………….


