
EDC31 18 CHEMIN DU REMOULIN 31530 LASSERRE 
LOI 1901 JO 22/12/12 

 

 
Nom     Prénom 
 
NOM        PRENOM 
Adresse                       CP                                                         ville 
 
Téléphone      Mail   
   
*Souhaitez-vous recevoir nos actualités et sollicitations par email ou/et sms : oui / non 
 
Assurance responsabilité civile (OBLIGATOIRE)    N° police  
 

Nom  de votre chien : .............................................. 
 

Race ou type        Date de naissance     
N° tatouage ou puce électronique 
Vaccination à jour  

 Oui 
 Non 

Chiens catégorisés* :    oui  /  non  - N°LOF (s’il y a) 

2ème chien (si besoin)   

Race ou type        Date de naissance     
N° tatouage ou puce électronique 
Vaccination à jour  

 Oui 
 Non 

Chiens catégorisés* :    oui  /  non                                      N°LOF (s’il y a) 

 

*J’autorise l’association Education Canine 31 à intégrer mes informations personnelles dans sa base de données afin de recevoir 
des offres spéciales et/ou des informations. Le transfert de ces données aux tiers n’est pas autorisé. Je peux à tout moment 
supprimer mes données personnelles des fichiers de l’association, en m’adressant à la présidence. 
*J’autorise Education Canine 31 à prendre et à utiliser et diffuser à titre gratuit des photographies me représentant moi et/ou 
mon chien, réalisées aux cours des activités de l’association ainsi qu’à exploiter ces clichés, en partie ou en totalité, à des fins de 
publicités ou valorisation du site internet. J’ai pris connaissance du règlement intérieur de l’association et je m’engage à le 
respecter. Je m’engage à fournir à EDC31 une attestation d’assurance responsabilité civile qui me couvre moi et mon chien en 
cas d’incident 

Date :  
Signature : 
 

ADHESION 

Association EDUCATION CANINE 31 



EDC31 18 CHEMIN DU REMOULIN 31530 LASSERRE 
LOI 1901 JO 22/12/12 

ADHESION 50 €  
valable 12 mois à compter de la date d’encaissement du chèque  
Paiement par chèque à l’ordre EDC31  

 

Votre chiot a au moins 8 semaines, il est identifié par tatouage ou puce électronique et a eu au moins sa 
première injection. Il peut être admis à l’école du chiot ou cours adulte s’il a plus de 6 mois. Il suffit 
d’apporter les 4 pièces suivantes : 
1.  La fiche d'adhésion à télécharger et à compléter  
2.  La photocopie de l’attestation d’assurance responsabilité civile. Pour les chiens catégorisés, une 
attestation d'assurance spécifique sera demandée. 
3.  Le ou les chèques de règlement avec les dates d’encaissement au verso 
4.  Le carnet de santé de votre animal pour vérification des vaccins. Seule la primo vaccination est 
obligatoire 
Tous ces documents devront être apportés dès le premier jour de votre cours. 
 

Vos données personnelles : 
Veuillez noter que les réponses sont obligatoires et nécessaires au traitement de votre demande d’adhésion. 
L’absence de réponse à un champ obligatoire est susceptible de compromettre le bon suivi de votre dossier.  Les 
informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier papier et informatisé par 
EDUCATION CANINE 31. Nous ne traiterons ou n'utiliserons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire 
pourvous contacter, assurer le traitement de vos demandes, créer et gérer votre profil adhérant, créer et gérer votre 
accès à nos services en ligne, prospection commerciale, assurer l’exécution de nos prestations, la vérification de la 
validité des informations nécessaires au paiement d’un bien, d’une prestation ou de frais d’adhésion, réaliser des 
études statistiques, respecter nos obligations légales.Vos informations personnelles sont conservées pendant une 
durée qui ne saurait excéder  3 ans, sauf si : Vous exercez votre droit de suppression des données vous concernant, 
dans les conditions décrites ci-après ; Pendant cette période, nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la 
confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, 
effacement ou accès par des tiers non autorisés. L'accès à vos données personnelles est strictement limité aux 
membres du bureau, et, le cas échéant, à nos sous-traitants. Les sous-traitants en question sont soumis à une 
obligation de confidentialité et ne peuvent utiliser vos données qu’en conformité avec nos dispositions 
contractuelles et la législation applicable. En dehors des cas énoncés ci-dessus, nous nous engageons à ne pas 
vendre, louer, céder ni donner accès à des tiers à vos données sans votre consentement préalable, à moins d’y être 
contraints en raison d’un motif légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la 
défense, etc.). Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement 
européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de 
rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez 
également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 
Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en contactant 
EDUCATION CANINE 31 edcanine31@gmail.com. 
*Si vous ne souhaitez pas/plus recevoir nos actualités et sollicitations (par téléphone, SMS, courrier 
postal ou électronique) et invitations, vous avez la faculté de nous l’indiquer dans le cadre du présent bulletin, de 
modifier vos choix en nous contactant dans les conditions évoquées ci-dessus. 
Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission Nationale 
de l’Informatique et des Libertés (plus d’informations sur www.cnil.fr). 


