Vous souhaitez rejoindre le CPSTC et obtenir une licence ?
Suivez les 4 étapes du guide !
La prise des licences s'effectue du 1er juillet au 31 octobre. À partir du 1er novembre, un supplément de 5€ par licence est
appliqué (10€ pour une licence avec l'option internationale).
⚠ Dans le cas de l'adhésion de plusieurs membres du même foyer, merci d'envoyer un formulaire par personne et de préciser
à chaque fois votre conjoint-e ou famille dans le champ "message".

1 – COCHER LE TYPE D’ADHÉSION

1 cotisation CPSTC (obligatoire)
-50% sont appliqués à chaque personne supplémentaire
du même foyer !

+

1 licence FFST (+ l'option internationale le cas
échéant : concerne les coupes d'Europe IFSS ESDRA,
les ch. d'Europe IFSS ESDRA, les ch. du Monde IFSS
WSA)
La licence "réduite" concerne la prise d'une seconde
licence de la personne du même foyer (l'adresse doit
donc être la même).

2 – REMPLIR VOS COORDONNÉES ET INFORMATIONS
3 – JOINDRE LES PIÈCES SUIVANTES
1) l’attestation du licencié complétée et signée
2) une photo d'identité
3) la réponse au questionnaire de santé* ou un certificat médical mentionnant la pratique des sports canins attelés,
traîneau/kart à chiens, trottinette, bike/ski joëring, canicross, y compris en compétition pour les licences compétition, comme
expliqué ci-dessous :
POUR LES MAJEURS :
La réponse NON au questionnaire de santé pour majeur* si vous êtes renouvelant avec un certificat médical valide (datant de
moins de 3 ans en compétition ; de moins de 5 ans hors compétition), ou un certificat médical de moins d’un an si :
- vous êtes nouvel adhérent au CPSTC
- vous renouvelez votre adhésion avec un certificat médical expiré
- vous avez répondu OUI à une case ou plus du questionnaire de santé
POUR LES MINEURS :
La réponse NON au questionnaire de santé pour mineur* (attestée par le représentant légal) ou un certificat médical datant
de moins de 6 mois si :
- vous avez répondu OUI à une case ou plus du questionnaire de santé
- le représentant légal le souhaite
*le questionnaire de santé est confidentiel (secret médical), c'est pourquoi seule la réponse est à nous transmettre
4 – JOINDRE VOTRE RÈGLEMENT PAR CHÈQUE, PUIS, DIRECTION LA POSTE !
Merci d’envoyer la page 2/2 de ce formulaire accompagné des documents demandés et de votre chèque de règlement à
l'ordre du CPSTC : 27 route des gaves - 65400 Bun.
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Cotisation CPSTC :
Cotisation « adulte » 25€ (ou 12,50€, cf explications en page 1)
Cotisation « jeune » 10€ (ou 5€, cf explications en page 1)
Licence FFST compétition :
Licence « compétition senior nationale » 50€
Licence « compétition senior nationale réduite » 40€
Licence « jeune <18 nationale » 30€
Licence « jeune <18 nationale réduite » 20€
Licence « handimush nationale » 30€
Licence « handimush nationale réduite » 20€
+ option internationale 45€
Licence FFST hors compétition :
Licence « dirigeant » 45€
Licence « musher professionnel » 45€
Licence « sport-loisir » 25€
Licence « sport-loisir jeune <18 » 20€
Sexe : ............................................................................................................................................................................................
Prénom : ......................................................................................................................................................................................
Nom de famille : .........................................................................................................................................................................
Date de naissance : ....................................................................................................................................................................
Profession : ..................................................................................................................................................................................
N° et rue : ....................................................................................................................................................................................
Ville : .............................................................................................................................................................................................
Code postal : ...............................................................................................................................................................................
Pays : ............................................................................................................................................................................................
Téléphone : .................................................................................................................................................................................
Mail : .............................................................................................................................................................................................
Type(s)/race(s) et nombre de chiens (si nordique(s), le préciser) : ......................................................................................
J’accepte que mes coordonnées de contact soient partagées aux autres membres du club :
Oui
Non
Pièces jointes à ce formulaire :
1)

Attestation du licencié complétée et signée

2)

Photo d’identité

3) Réponse au questionnaire de santé et/ou certificat médical (cf explications en page 1) :
Non
Oui (dans ce cas merci de fournir un certificat médical)
Certificat médical le cas échéant
Message (facultatif : précision à apporter…) :
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
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