BULLETIN
D'ADHESION

2020

Site Web: www.bccf.fr – Mail: jeanmarie.blusseau@free.fr Tél : 06 08 27 10 32
 J’ADHÈRE au BCCF
 JE RENOUVELLE MON ADHÉSION AU BCCF - N° d’adhérent ………………..
VOUS

VOTRE CONJOINT (si adhésion couple)

Nom (M/Mme/Melle)……………………………..

Nom (M/Mme/Melle)…………………………………..

Prénom ……………………………………………

Prénom …………………………………………………

Profession………………………………………….

Profession ……………………………………………...

Adresse …………………………………………………………………………………………………………...
Code postal ………………………… Ville ……………………………….… Pays ……………………………
Tél …………………………………. Mail ………………………………………………………………………
Parrain …………………………………..
Afin de vous donner un meilleur service merci de remplir le questionnaire ci-dessous :
Êtes-vous :
 Propriétaire de Bearded Collie
 Éleveur
 Si oui, avez-vous un affixe ? – Lequel …………………………………………………………
 Pratiquez-vous une activité canine, si oui laquelle ? …………………………………………..
Tarifs :
 37 € Membre actif (publications comprises)
 44 € Membre couple (2 membres, publications comprises pour le couple)
 68 € Membre bienfaiteur
Je sollicite mon adhésion au BCCF - Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et des règlements intérieurs du BCCF
disponibles à l'adresse: http://www.bccf.fr/statuts et http://www.bccf.fr/copie-de-rglement-intrieur. Je m'engage à respecter les
statuts, les règlements et les principes d'élevage du BCCF et à régler ma cotisation dans le courant du 1er trimestre de chaque
année civile.
Adressez votre bulletin d’adhésion
accompagné de son règlement à l’ordre
du Bearded Collie Club de France à :

Date ……………………………….
Signature(s) :

Mme DUMOND Véronique
67 impasse Jean Jaurès
59119 WAZIERS
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées
au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à: M. Jean-Marie BLUSSEAU-BOURCIER – La Haute
Bobinière – 85410 Thouarsais-Bouildroux

Bearded Collie Club de France: La Haute Bobinière 85410 THOUARSAIS-BOUILDROUX
Association N° W452000004 - Affiliée à la Centrale Canine.

