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Canisports des Vosges du Nord 

Bulletin d’adhésion 2019 

 

Document à fournir :  

- Formulaire dument rempli et signé  

- Un chèque ou espèce du montant de votre adhésion à l’ordre de l’associaion + un chèque du 

montant de votre licence à l’ordre de la FFST 

 - Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du canicross et/ou du canivtt et/ou de 

sports canins (à fournir chaque année au moment de la cotisation) 

- La photocopie du carnet de vaccination des chiens (à fournir chaque année au moment de la 

cotisation) 

A remettre en main propre à un membre du comité ou à l’adresse suivant : 

Laurine KEMPFER    18A rue de la montagne    67290 Zittersheim 

  Des questions ? 

canisportsdesvosgesdunord@gmail.com ou 06.45.29.62.82 

[Tapez une citation prise dans le 

document, ou la synthèse d’un 

passage intéressant. Vous pouvez 

placer la zone de texte n’importe où 

dans le document et modifier sa 

mise en forme à l’aide de l’onglet 

Outils de dessin.] 

mailto:canisportsdesvosgesdunord@gmail.com
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Tarifs cotisation : 

Adulte   ⃝  30€ 

Enfant (- 18 ans)  ⃝ 15€ 

Couple/Famille   ⃝ 50€ 

Bienfaiteur   ⃝ 55€ 

Autres membres inscrits : 

Nom Prénom Date de naissance 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

A _______________ , le ___________________ 

Signature : 

Coureur : 

Nom : ______________________________  Prénom : _____________________________ 

Date de naissance : ___/___ / ____ 

Adresse complète : ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone (mobile) : _________________________________________________ 

Mail (conseillé) : ______________________________________________________________ 

Je soussigné _____________________________________________ déclare avoir souscrit une adhésion à 

l’association Canisports des Vosges du Nord. 

Je déclare sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés ci-dessus. 

Je déclare connaître et respecter le règlement de course FFST et le règlement intérieur CVN. 

Je dégage Canisports des Vosges du Nord de toute responsabilité en cas d’accident dans le cadre des 

entrainements dispensés et déclare être en accord pour assumer l’entière responsabilité des actes de nuisance 

causés par mon animal. 
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Demande de licence FFST 

 

 

 

 

 

 

 

Première licence ⃝   Renouvellement de licence ⃝ 

 

Choix de licence : 

Licence Tarifs à cocher 
Compétition sénior nationale 50 €  

Compétition sénior nationale (2
ème

) 40 €  

Compétition Junior nationale 30 €  

Compétition Junior nationale (2
ème

) 20 €  

Compétition Handisport 30 €  

Compétition Handisport (2
ème

) 20 €  

Loisirs séniors 25 €  

Loisirs Juniors 20 €  

Option internationale 30 €  

 

 

Catégories pratiquées : 

Canicross ⃝  Bike joring  ⃝  Trottinette ⃝  Ski joring ⃝          Pulka ⃝ 

2 chiens  ⃝  4 chiens  ⃝  6 chiens  ⃝  8 chiens  ⃝ 

Coureur : 

Nom : ______________________________  Prénom : _____________________________ 

Date de naissance : ___/___ / ____ 

Adresse complète : ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone (mobile) : _________________________________________________ 

Mail (conseillé) : ______________________________________________________________ 


