
BULLETIN  D'ADHÉSION  2017 

 

Nom :      Prénom : 

Adresse : 

Code postal :    Ville : 

N° portable : 

Email :     @ 

 
Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l'association Club 

Morbihannais du Chien d'Arrêt pour l’année 2017. A ce titre, je reconnais l'objet de 
l'association, accepte les statuts ainsi que le règlement intérieur qui sont mis à ma disposition 
sur demande. 

Je déclare sur l’honneur disposer d’une assurance garantissant ma responsabilité civile, 
ainsi que celle de mon(mes) chien(s).  

Le montant de la cotisation 2017 est de 30 € (cotisation réduite de 15 € pour les 
bénéficiaires du permis à 0 €), payable par chèque uniquement.  

Le nombre de chiens est limité à 3 par adhérent. Une cotisation complémentaire de  
10 € permet d’inscrire 1 chien supplémentaire (4 chiens = 40 euros). 

 

Chien(s) 1er chien 2ème chien 3ème chien 
Nom    
Affixe    
Race et sexe    
Date de naissance    
N° identification    
N° LOF    
Date derniers vaccins *    
Validation CMCA (ne pas remplir)    

*CHPPIL + toux du chenil 

 

Je fournis pour mon inscription le présent bulletin d'adhésion dûment complété, la(les) 
fiche(s) chien(s) complétée(s) (voir dernière page), une enveloppe timbrée et libellée à mon 
adresse, ainsi que le chèque de règlement de la cotisation à l’ordre du « Club Morbihannais du 
Chien d’Arrêt ». 

Le tout est à retourner à la trésorière :  Laurence le Beller 
       2 Pluderien 
       56160 Séglien 
 

Fait à                                            , le                                          

Signature :  



 

A LIRE ABSOLUMENT AVANT TOUTE PARTICIPATION  

 

OBJECTIFS 

Les exercices proposés peuvent viser à : 

- mettre en présence et déclarer les jeunes chiens 

- mettre en condition et perfectionner les chiens pour la chasse 

- préparer au Test d’Aptitudes Naturelles (TAN) 

- préparer à l’épreuve du Rapport En Eau Profonde (REEP) 

- détecter et perfectionner les chiens à fort potentiel 

Tout ceci sur des terrains d’entrainement spécifiques et dédiés. 

Un accompagnement personnalisé pourra être mis en place selon une méthode de travail 
basée sur la relation chien/propriétaire. 

Le Club n’a pas vocation à remplacer les dresseurs professionnels. Si nécessaire, nous 
pourrons vous conseiller un dresseur adapté à vos besoins. 

 

Au début de la première séance, vous devez présenter  : 

- le carnet de vaccination du chien, 

- le pedigree (si chien inscrit au LOF) 

- votre fiche personnalisée (voir en dernière page), qui constituera la base de travail et pourra 
être complétée périodiquement. 

 

MATERIEL  

Le matériel minimum requis est le suivant : une caisse de transport, une laisse « lasso » (de 
préférence en cuir) et un sifflet (un sifflet d’arbitre fait très bien l’affaire). 

Le Club met à disposition, dans le cadre des exercices proposés : terrains d’entrainement, 
oiseaux (principalement pigeons), longe, boite d’envol. 

Des conseils pour le choix du matériel peuvent vous être adressés par mail. Faire la demande 
au secrétaire (cmca.secretaire@gmail.com). 

Le Club peut fournir (tarifs et détails sur demande) : laisse lasso cuir (fortement conseillée), 
croquettes (sélectionnées pour leur composition adaptée, au tarif club).  



 

A LIRE ABSOLUMENT AVANT TOUTE PARTICIPATION  

 

 

HORAIRES ET LIEU DE RENDEZ -VOUS 

Les séances de travail se déroulent à Pluméliau chaque samedi et dimanche au cours de deux 
périodes : fin février à mi-avril (RDV à 9h), et début juillet à l’ouverture de la chasse (RDV à 8 
h). Le rendez-vous est fixé sur le parking de l’espace Droséra à Pluméliau : 

 

 

 

COMMUNICATION  

La communication du Club se déroule de deux façons : 

- par mail. A cet effet, nous vous demandons d’envoyer un mail à l’adresse suivante 
cmca.secretaire@gmail.com, pour être automatiquement ajouté(e) à notre base de données 
(confidentialité respectée). L’adresse communiquée devra être consultée régulièrement, 
notamment à l’approche des séances de travail. Dans le cas contraire, certaines informations ne 
vous parviendront pas en temps et en heure (annulations de séances, actualités…). 

- via notre page facebook (taper « Club Morbihannais du Chien d’Arrêt »). Les informations 
importantes sont partagées sur cette page par les administrateurs et n’importe quel membre 
peut l’alimenter (les administrateurs se réservent le droit de modifier ou de supprimer tout 
contenu illicite, incorrect, diffamatoire ou portant atteinte à la vie privée, et de manière 
générale, tout contenu sans rapport avec l’objet de l’association). 

  



Fiche personnalisée 

A REMETTRE EN MAIN PROPRE LORS DE LA PREMIERE PARTI CIPATION 

(une par chien, à imprimer autant de fois que nécessaire) 

 

A remplir par le propriétaire du chien 

Nom du chien : 

Nom et prénom du propriétaire : 
 

A remplir par le propriétaire du chien 

Quelles sont, selon vous, les principales qualités de votre chien ? 

 

 

 

Quels sont, selon vous, les principaux défauts de votre chien ? 

 

 

 

Quels sont vos attentes et objectifs ? 

 

 

 
 

Ne pas remplir. Cadre réservé aux encadrants du Club 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


