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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 Française des Sports et Loisirs Canins. 
 

Tous les clubs ayant souscrit une réaffiliation 2023 ont une remise sur le prix des licences et affiliations 
2023/2024 : 30€ - prix des 4 derniers mois : 10€ = 20€ pour la saison 2023/2024. 
 
En s'affiliant à la Fédération Française des Sports et Loisirs Canins, l'association (ou le Club) 
............................................................................................................... (Titre) s'engage à respecter les différents 
règlements de la Fédération Française 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 Française des Sports 
et Loisirs Canins à : 

- Licencier tous ses adhérents qui pratiquent nos disciplines en compétition ou en entraînement à la 
Fédération Française des Sports et Loisirs Canins, ou en tant que bénévole administratif. 

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

 
RAPPEL 
L’affiliation à la FFSLC se perd dans les conditions suivantes : 

- Non-paiement de l’adhésion au 31 septembre de l’année en cours, 

- Non-prise de licence des membres du club pratiquants nos disciplines, 

- Et plus généralement le non-respect des conditions énoncées ci-avant. 
 
En contrepartie, la Fédération Française des Sports et Loisirs Canins s'engage à : 

- Assurer les licenciés de la FFSLC durant la pratique des sports et loisirs canins (Canicross, CaniVTT, 
Canimarche, Ski-joëring....) durant les compétitions, les entraînements programmés ou les stages de 
formation. 

- Permettre l'accès aux événements sportifs de la Fédération Française des Sports et Loisirs Canins (com-
pétitions 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 : 
  

Réservé administration Club :  
N° d’affiliation :  
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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 accompagné de l’avis de virement du règlement (voir RIB ci-dessous) 
à : licences.fslc@gmail.com 
 
Votre avis de virement devra comporter impérativement le nom du Club concerné et le motif du paiement : 
réaffiliation. 

 

 

mailto:licences.fslc@gmail.com


PÔLE ADMINISTRATION
ADH-04.D24

FORMULAIRE DE DEMANDE DE RÉAFFILIATION
À LA FFSLC - SAISON 2023/2024

Nom : N° RNA (Journal Officiel) :

  Nom :               Prénom :

Né le :              Tél :             Courriel :

Adresse :

SIÈGE SOCIAL :

MEMBRES DU BUREAU :

DONNÉES PUBLIÉES SUR LE SITE INTERNET FFSLC :

RESPONSABLE DES LICENCES :

CLUB :

Adresse :

Code postal :    Ville :

MAJ 05/23

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SPORTS ET LOISIRS CANINS - 4 RUE DE LA FORGE - 22450 HENGOAT - www.ffslc.fr

PRÉSIDENT :

  Nom :               Prénom :

Né le :              Tél :             Courriel :

Adresse :

TRÉSORIER :

  Nom :               Prénom :

Né le :              Tél :             Courriel :

Adresse :

Nom :    Prénom :

Tél :                 Courriel :

SECRÉTAIRE :

Site internet* :

Téléphone :

Adresse :

Email :

Nom du contact :

(*ou page Facebook)

La présente affilia�on engage l'associa�on (le club) à licencier tous ses adhérents 
et à faire respecter les règlements de la FFSLC (charte éthique, règlement de 
course, réglement intérieur). 
Joindre la copie des statuts de votre associa�on déposés en Préfecture, ainsi que 
l'avis de virement de 30 euros (il doit comporter votre nom du club, le mo�f du 
paiement : affilia�on ou réaffilia�on). Envoyez votre dossier complet à votre 
Délégué Technique Régional.

A :   

le :

Signature du président :
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