Bulletin d’adhésion

Nouvel Adhérent :

Année : 2016

Renouvellement :

N° d’Adhérent :

Membre Individuel : 30 euros
Siége social :

Club du Braque de l’ARIEGE

Membre couple :

35 Euros

Chemin Paul de Mounégre
09400 TARASCON SUR ARIEGE

Membre bienfaiteur : 60 Euros (mini)

A renvoyer au Trésorier :

Nom :

Prénom :

Nom du conjoint (si adhésion couple) :

Prénom du conjoint :

Mme THOUZEAU Marie-Pierre
CLUB DU BRAQUE de l’ARIEGE
La Sénerie
85220 LANDEVIEILLE

Adresse :

Code Postal :
N° de Tél :

N° de Portable :

E Mail ;

*Préciser si vous ne voulez pas la parution ou la communication de vôtre ou vos N°

Ci-joint règlement par :

Signature :

Montant :

Signature conjoint :
(Obligatoire en cas adhésion couple)

Veuillez compléter le formulaire au verso merci

Obligatoire pour tout nouvel adhérent
Et mise à jour
A remplir soigneusement svp si vous possédez un chien.
Chien 1

Race :

Date de naissance :

Sexe :

Nom :
N° de tatouage :

N° de LOF :

Ou transpondeur :
Confirmation :

OUI

NON

Date de confirmation :

Nom de la mère :

Nom du père :

Nom de l’éleveur :
Recherche de la dysplasie coxo fémorale :

OUI

NON

dans l’affirmative résultat de la lecture :

N° de carnet de travail :
Chien 2

Race :

Date de naissance :

Sexe :

Nom :
N° de tatouage :

N° de LOF :

Ou transpondeur :
Confirmation :

OUI

NON

Date de confirmation :

Nom de la mère :

Nom du père :

Nom de l’éleveur :
Recherche de la dysplasie coxo fémorale :

OUI

NON

dans l’affirmative résultat de la lecture :

N° de carnet de travail :
Titre (CH ; Trialer etc.….) :
Renseignements particulier :

Les données permettent la gestion du listing fichier des Braques de l’Ariège ; les informations restent la propriété du Club et de la Société Centrale Canine et ne
sont diffusées à quiconque sans l’autorisation écrite du ou (des) propriétaire.

