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Annexe 02 

 

 

Demande de renouvellement d'affiliation d'une Assoc iation à la 
 Fédération des Sports et Loisirs Canins     Saison  2018 

Remplir en caractères d’imprimerie 
 
 

 L'Association (ou le Club) dont le siège social est basé (adresse complète)   
....................................................................................................... demande par la présente le 
renouvellement de son affiliation à la Fédération des Sports et Loisirs Canins. 

Le montant de ce renouvellement est de 25€ pour la saison 2017 
 

 En s'affiliant à la Fédération des Sports et Loisirs Canins, l'association (ou le Club) 
....................................................... (Titre) s'engage à respecter les différents règlements de la 
Fédération des Sports et Loisirs Canins ainsi que son éthique sportive. 
 

 La présente affiliation engage l'Association (ou le Club) et ses membres envers la 
Fédération des Sports et Loisirs Canins à : 
 

- Licencier tous ses adhérents qui pratiquent nos disciplines en compétition ou en 
entraînement (ou en tant que dirigeant) à la Fédération des Sports et Loisirs Canins,  

-  

- Faire respecter les différents règlements de la Fédération des Sports et Loisirs  Canins 
(Règlement intérieur et règlement de course lors de l'organisation d'épreuves 
sportives sous l'égide de la Fédération des Sports et Loisirs Canins). 

 

En contrepartie, la Fédération des Sports et Loisirs Canins s'engage à : 
                     -   Assurer les licenciés de la FSLC durant la pratique des sports et loisirs canins 

(canicross,      CaniVTT, canimarche, skijoring....)  durant les  compétitions, les 
entraînements programmés ou les stages de formation. 
 

                     -   Permettre l'accès aux événements sportifs de la Fédération des Sports et Loisirs 
Canins (compétitions nationales, internationales, stages, challenges ...) 
 

- Permettre les formations (juge de course, formations diplômantes) aux licenciés 
qui le désirent. 

 

Le président de l’association (ou du club)  Nom, prénom: …………………………. 
 
 
  A .............................., le ........................     Signature : 
 
En cas de modifications de vos statuts survenues en  cours d’année, joindre ceux-ci à votre demande. 
 
Demande  à compléter et à renvoyer signée accompagn é d’un chèque de 25 € a l’ordre de le 
FSLC à : 
 

� DIRECTEUR TECHNIQUE DE VOTRE REGION  
 

Cf. la carte des régions jointe 
 
 

Réservé administration Club : 

N° : 
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01-Délégation Régionale Centre :  Sébastien Simon   canipirates@gmail.com 0631400156 

02-Délégation Régionale Nord Ouest :   Franck Peloso fpeloso.dtrregion2@gmail.com  0665788367 

03-Délégation Régionale Nord Est :    Benoit Delaplace delaplace59@aol.com 0607234121 

04-Délégation Régionale Sud Ouest :  Ségolène Travichon  segolene.travichon@gmail.com 0666023549 

05-Délégation Régionale Sud Est :   Pierre Flavenot p.flav@orange.fr 0630539997 

 06-Ile de la Réunion : Alexandre Dalleau canisport.reunion@gmail.com 0693207208    


