
Cantal Dogs Sports Nature  

 

Cantal Dogs Sports Nature - CDSN 
Président : Hervé PLOCQ 

Lascourt – 15400 LE CLAUX 
Tél : 0624622691 – Courriel : cantaldogssportsnature@gmail.com 

 

 

N° de Licence (sera complété par CDSN) :  
  
NOM, Prénom :                                                Né(e) le :                      Sexe : 
 

Adresse :                CP :            Ville : 
 
Téléphone:    Portable:                 E-mail : 
 
Activité sport d’attelages canins principale : 
(Préciser le nombre de chiens habituel) 
 
 
 
 

 Tarif 

FORFAIT ADHESION CLUB 
 

Adhésion CDSN Senior 25 € 

Adhésion CDSN Senior couple 35 € 

Adhésion CDSN Jeune (-18 ans) 15 € 

Adhésion CDSN Jeune (-18 ans) réduite (2ème) 10 € 

FORFAIT LICENCE  

Licence compétition senior nationale           50 € 

Licence compétition senior nationale réduite (2ème) 40 € 

Licence compétition jeune (-18 ans) nationale           30 € 

Licence compétition jeune (-18 ans) nationale réduite (2ème)        20 € 

Licence handisport 30 € 

Licence handisport jeune (-18 ans) ou réduite (2ème) 20 € 

Licence dirigeant 45 € 

Licence BFES 45 € 

Licence Loisir 25 € 

Licence Loisir jeune (-18 ans) 20 € 

COMPLEMENT  

Option internationale 30 € 

Renouvellement licence après le 31 octobre 2022 10 € 

TOTAL par virement  

 

Date et signature :  
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Cantal Dogs Sports Nature - CDSN 
Président : Hervé PLOCQ 

Lascourt – 15400 LE CLAUX 
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IMPORTANT 

La prise d’adhésion est obligatoire pour adhérer à CNDS. 

L’option internationale est obligatoire pour ceux qui envisagent de participer à un 

championnat international. 

Remplir complètement et lisiblement le bordereau et envoyer le tout à AnneSophie Plocq 

Lascourt 15400 LE CLAUX avec votre règlement par virement : 

• Pour les adultes : Certificat médical de moins de un an portant la mention : Ne 
présente aucune contre-indication cliniquement décelable à la pratique des 
sports de traîneau, de ski/vtt-joring, et de canicross y compris en compétition. 

La date de validité (un an) est à partir de la date du certificat médical délivré par le médecin 

que vous devez avoir en votre possession. Il est à noter que le "QSport", pour la 2ème et 

3ème saison, ne fait que "prolonger" (pour deux ou trois ans) la durée de validité du Certificat 

Médical précité, (pour quatre ou cinq ans pour les licences non compétition). Conservez une 

copie de votre certificat médical, vous devrez l’agrafer à votre licence quand vous la 

recevrez. 

• Pour les mineurs : Certificat médical non obligatoire sauf si réponse OUI sur le 

“QSport mineur” 

• "Attestation du licencié" 2022-2023 dûment complétée et signée  

• Un photo d’identité pour une nouvelle licence CDSN (en numérique) 

• RIB pour les virements bancaires d’adhésion et licences 

 

Pour toute information complémentaire concernant l’adhésion CDSN et la prise de licence 

FFST contactez : cantaldogssportsnature@gmail.com 

 
 


