
        ASSOCIATION
CLUB SYBERIAN HUSKY 06 

         

                2015 – 2016

Adresse de messagerie : clubsyberianhusky06@outlook.fr
Téléphone : 0635323785

FICHE D’INSCRIPTION
sur réservation

BALADE EN TRAÎNEAU

Je soussigné :
NOM : _____________________ Prénom : _____________________ __________
Né(e) le : _______________________ Poids :
Adresse : 
__________________________________________________________________________
Adresse mail:
Tel :
Autres membres de la famille ou conjoint:
Je soussigné :
NOM : _____________________ Prénom : _____________Né(e) le : Poids : 
_______________________ 
Adresse :
Je soussigné :
NOM : _____________________ Prénom : _____________Né(e) le : Poids : 
_______________________ 
Adresse :
Je soussigné :
NOM : _____________________ Prénom : _____________Né(e) le : Poids : 
_______________________ 
Adresse :
Je soussigné :
NOM : _____________________ Prénom : _____________Né(e) le : Poids : 
_______________________ 
Adresse 

Désire participer à la balade en traîneau organisée par l'association club syberian husky 06 
En date du_______________  ,d'un montant de :20€ adulte/15€ enfant la demi-heure,
Et avoir bien lu et signé le règlement intérieur des activités de l'association.

Droit à l'image: Tout participant renonce expressément à se prévaloir du droit à l'image 
durant toute la sortie, comme il renonce à tout recours à l'encontre de l'organisateur et de 
ses partenaires pour l'utilisation faite de son image :J'accepte () je n'accepte pas () 

Fait à _____________  le ________________
Signature :
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INSCRIPTION AVEC SON CHIEN

Je soussigné (e) : ________________________________________________
NOM : _____________________ Prénom : _____________________ __________
Né(e) le : _______________________ 
Adresse : 
__________________________________________________________________________
Adresse mail:
Tel :

Etre propriétaire du chien :

Prénom du chien : _____________Né(e) le : _______________________ 

Race : Sexe : Tatouage : N°puce électronique :

Atteste que ce chien a ses vaccinations à jour (photocopie du carnet de vaccination avec 
vaccin CHPPi/L/antirabique) et qu'il est assuré en responsabilité civile  (photocopie de 
l'attestation d'assurance ). 

Désire participer à la sortie organisée par l'association club husky syberian 06  
En date du_______________  , dont l’activité est la suivante : _________________
D'un montant de :20€ adulte/15€ enfant la journée,
Et avoir bien lu et signé le règlement intérieur des activités de l'association.

Droit à l'image: Tout participant renonce expressément à se prévaloir du droit à l'image 
durant toute la sortie, comme il renonce à tout recours à l'encontre de l'organisateur et de 
ses partenaires pour l'utilisation faite de son image :

J'accepte ()          je n'accepte pas () 

Fait à _____________  le ________________

Signature (avec mention « lu et approuvé »):
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REGLEMENT INTERIEUR DES ACTIVITES DE L'ASSOCIATION

Chaque participant doit :

*être équipé hiver comme été ainsi que les enfants d'une paire de chaussure de 
marche en montagne étanche (pas d'après ski).
Se munir d'un sac à dos avec : une bouteille d'eau, une barre de céréales , un kway si risque 
de pluie et une veste polaire légère l'hiver. 
Un chapeau l'été et des lunettes de soleil.

*les enfants sont acceptés à partir de 6 ans à part si les parents peuvent porter 
l'enfant (porte bébé), les parents sont responsables de leurs enfants et les surveillent tout le 
long de la randonnée. 1 enfant = 1 parent qui aide.

*après un rappel des consignes de sécurité avant le départ, bien respecter la
distance de sécurité entre les chiens (environ 1m50).

*chaque groupe constitué au départ ne doit pas changer sans l'avis de l'organisateur 
ou chef de groupe.

*dans chaque groupe il y aura : un chef de groupe devant et un assistant qui ferme la 
marche (voiture balai).

*pendant la randonnée , ceux qui sont devant doivent toujours attendre ceux qui vont 
moins vite en respectant les distances.

*respecter l'équipement prêté (harnais, longe …). Si soucis le signaler au chef de 
groupe.

*ne jamais lâcher un chien (risque de fugue...). Si problème , le signaler 
immédiatement au chef de groupe.

*être assuré en responsabilité civile.

*ceux qui n'ont pas de chien au départ, en auront un a mi-parcours (selon le nombre 
de participants).

Droit à l'image : tout participant renonce expressément à se prévaloir du droit à 
l'image durant toutes les manifestations proposées, comme il renonce à tout recours à 
l'encontre de l'organisateur et de ses partenaires pour l'utilisation faite de son image. 
A confirmer sur la page d'inscription.
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Pour ceux qui viennent avec leur chien , en plus des consignes ci-dessus doivent :

*communiquer tous les renseignements requis afin de compléter le formulaire relatif à 
l'inscription et certifier que leur animal est en bonne santé à leur arrivée (dans le cas 
contraire ils sont tenu d'informer le responsable de l'association).

*suivre les consignes de sécurité (données avant le départ) pendant les sorties, les 
courses, les entraînements et tous ce que l'association propose en activité comme :

− respecter les distances de sécurité entre les chiens (1m50 environ),
− ne jamais lâcher aucun chien ni pendant les activités, ni pendant les moments de 

repos...

*avoir une laisse ainsi qu'une muselière en secours pendant les activités proposées 
(chaque chien a des réactions bien à lui , c'est une précaution ). 

*être assurés en responsabilité civile pour eux même et pour leur animal et restent 
responsables de tout dommage occasionné par celui-ci durant les activités diverses 
proposées par l'association (cani-marche, cani-raquette, cani-vtt, entraînements, 
courses...).Il sera demandé , à chaque inscription , une photocopie.

Le responsable de l'association club husky syberian 06 se réserve le droit de 
refuser un chien sans avoir à justifier la raison .

Aucune chienne en chaleur ne sera acceptée.

Pour les chiens dit « catégorisés » : fournir la copie obligatoire du passeport, le 
permis de détention au nom du détenteur du chien, le certificat du comportement du 
chien établi par le vétérinaire le soignant habituellement.

L'association ne pourra être mise en cause si les renseignements sont omis, 
inexacts ou frauduleux.

L'association décline toute responsabilité en cas d'accident de nature imprévisible 
(agressivité de l'animal ou approche impossible ) ou de non respect des consignes.

Date : Signature (lu et approuvé) :
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