ASSOCIATION FRANÇAISE DU BERGER BLANC
Club officiel du Berger Blanc Suisse affilié à La Société Centrale Canine

Réservé au club

BULLETIN D’ADHESION 2017

Reçu le
Chèque n°

 Individuelle
 Duo
 Membre bienfaiteur (minimum)

45 €

 Nouvelle adhésion
 Renouvellement - n° adhérent(s)

60 €

n°……………. n°…………….

35 €

Carte n°

Ecrire en lettres MAJUSCULES et retourner, accompagné de son règlement, au Trésorier :
Serge DESSET – Le Moulin de Montautre – 87250 FROMENTAL – Tél : 05 55 76 69 58
1 / M. Mme Mlle
Nom : .................................................................................................. Prénom : .............................................................
2 / M. Mme Mlle
Nom : .................................................................................................. Prénom : .............................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................
Code postal : .......................................... Ville : ...............................................................................................................
…………………………………………………………………….……… Pays : .................................................................
Téléphone : ...................................................................... Mobile : .................................................................................
E-Mail : ...............................................................................................................................................................................
Eleveur :  OUI

 NON

Si oui, Affixe .......................................................................................................

Site web : ...........................................................................................................................................................................
Je joins mon règlement à l’ordre de l’AFBB par :
 Chèque …………. €

 Mandat cash …………… €

 Chèque postal ………… €

Je souhaite adhérer à L’ASSOCIATION FRANCAISE DU BERGER BLANC pour l’année 2017.
Je suis majeur(e). J’accepte sans réserve que les résultats d’expositions, photos, tests, dépistages de tares de mon
ou mes chiens soient diffusés sur tous supports officiels de l’AFBB. Je reconnais avoir pris connaissance des Statuts et
du Règlement Intérieur de l’Association (disponibles sur le site Internet du Club), et m’engage à les respecter.
Les nouvelles demandes d’adhésion doivent être acceptées par le Comité. (Les cartes seront adressées après
acceptation).

Nom du Parrain M. Mme, Mlle : .................................................................................................................
Date : ............................................................
1ère signature

2ème signature (obligatoire si cotisation couple)

Association Française du Berger Blanc - 15, Avenue de la Rade – 83430 ST MANDRIER SUR MER - www.afbb.fr
Informatique et libertés : Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans une base de données informatiques et destinées à nos propres fichiers et à
l'établissement de statistiques générales. Vous pouvez exercer votre droit d’accès aux renseignements vous concernant et les faire rectifier (loi 78-17 du 6 janvier 1978).

