
CANIRIDERS DU SALAGOU  

FICHE D’INSCRIPTION 

 

L’ADHERENT : 

NOM :                                                                Prénom :                                                Date naissance : 

Adresse :  

Code Postal :                                                     Ville :  

Tél mobile :                                                        e.mail :  

Si Licence N° :  

Discipline(s) pratiquée(s) :                 CaniCross                        CaniVtt ou Canitrottinette 

                                                                CaniRando                      CaniPaddle 

 

Licences et cotisation : 

Il vous faudra une licence par personne pour les activités FSLC, mais une seule cotisation vous sera demandé par 

famille* 

 Prix Licence FSLC Cotisation simple Cotisation couple* Cotisation Famille* 

Enfant et junior (-18ans) 12€  
 

30€ 

 
 

50€ 

 
 

70€ 
Canimarche loisir 8€ 

CaniCross 
CaniVtt  

Canitrottinette 

 
25€ 

CaniPaddle Aucune 

*uniquement valable pour un même foyer exemple un couple avec ces enfants. 

 

A fournir avec la fiche d'adhésion complétée : 

- Un Certificat médical de moins d'un an pour la pratique des sports et loisirs canins par participant (sauf Marche) 

- Chèque du montant de l'adhésion + licence à l'ordre des Caniriders du Salagou 

- Pour une première demande joindre copie recto verso de votre carte d’identité 

 

 

Je soussigné(e)                                                                                     , avoir pris connaissance du règlement intérieur des 

Caniriders. J’accepte l’ensemble des dispositions dudit règlement et je m’engage à en respecter toutes les clauses.  

Faire précéder la signature de la mention "lu et approuvé" 

Date :                                                                                                   Signature : 

 

 

Autorisation parentale pour mineur :  

Je soussigné(e )                                                                                         autorise mon (mes) enfant (s) à adhérer au Club des 

Caniriders du Salagou et à participer aux activités.  

 

Date :                                                                          Signature des parents : 

 

 

 

   

  

 



CANIRIDERS DU SALAGOU  

FICHE D’INSCRIPTION 

 

FICHE COMPLEMENTAIRE 

L’ADHERENT : 

NOM :                                                                Prénom :                                                              Date naissance : 

Tél mobile :                                                        e.mail :                                                                 Si Licence N° :  

Discipline(s) pratiquée(s) :                 CaniCross                        CaniVtt ou Canitrottinette 

                                                                CaniRando                      CaniPaddle 

Je soussigné(e)                                                                                     , avoir pris connaissance du règlement intérieur des 

Caniriders. J’accepte l’ensemble des dispositions du dit règlement et je m’ engage à en respecter toutes les clauses.  

Faire précédé la signature de la mention "lu et approuvé" 

 

Date :                                                                                                  Signature :  

 

 

L’ADHERENT : 

NOM :                                                                Prénom :                                                              Date naissance : 

Tél mobile :                                                        e.mail :                                                                 Si Licence N° :  

Discipline(s) pratiquée(s) :                 CaniCross                        CaniVtt ou Canitrottinette 

                                                                CaniRando                      CaniPaddle 

Je soussigné(e)                                                                                     , avoir pris connaissance du règlement intérieur des 

Caniriders. J’accepte l’ensemble des dispositions du dit règlement et je m’ engage à en respecter toutes les clauses.  

Faire précédé la signature de la mention "lu et approuvé" 

 

Date :                                                                                                  Signature :  

 

 

L’ADHERENT : 

NOM :                                                                Prénom :                                                              Date naissance : 

Tél mobile :                                                        e.mail :                                                                 Si Licence N° :  

Discipline(s) pratiquée(s) :                 CaniCross                        CaniVtt ou Canitrottinette 

                                                                CaniRando                      CaniPaddle 

Je soussigné(e)                                                                                     , avoir pris connaissance du règlement intérieur des 

Caniriders. J’accepte l’ensemble des dispositions du dit règlement et je m’ engage à en respecter toutes les clauses.  

Faire précédé la signature de la mention "lu et approuvé" 

 

Date :                                                                                                  Signature : 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  



CANIRIDERS DU SALAGOU  

FICHE D’INSCRIPTION 

 

CERTIFICAT MÉDICAL  

(Article L231-2 du code du sport) 

 

 

Je soussigné(e), docteur en médecine ………………………………………………… 

certifie avoir examiné ce jour M. Mme Melle ……………………………………………………….…… né(e) le …………………….......…… 

et n’avoir décelé aucune contre-indication à la pratique du Canimarche, CaniVTT, Canitrottinette, Canicross et  

Canipaddle en compétition ou en loisir.  

 

Date :  

Signature et tampon du praticien obligatoires 

 

 

 

CERTIFICAT MÉDICAL  

(Article L231-2 du code du sport) 

 

 

Je soussigné(e), docteur en médecine ………………………………………………… 

certifie avoir examiné ce jour M. Mme Melle ……………………………………………………….…… né(e) le …………………….......…… 

et n’avoir décelé aucune contre-indication à la pratique du Canimarche, CaniVTT, Canitrottinette, Canicross et  

Canipaddle en compétition ou en loisir.  

 

Date :  

Signature et tampon du praticien obligatoires 

 

 


