BULLETIN DE DEMANDE D'ADHESION

-

AU CCC
Association à but non lucratif – loi 1901
JORF du 16/10/1984
Club agréé par la FIFé/FFF et par le LOOF

A RENVOYER, ACCOMPAGNER DES DOCUMENTS A FOURNIR ET DE VOTRE REGLEMENT A :
M. Alain Dulcher – 7 rue du Vieux Sorlut – 17120-COZES (France) Mail : alain.dulcher@orange.fr

NOM :................................................................................................................................................
PRENOM :....................................................................................................................................
ADRESSE :........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
CODE POSTAL :…........................................VILLE :...................................................................
PAYS :.................................MAIL :..................................................................................................
SITE WEB :.......................................................................................................................................
INFORMATIONS
 Les statuts et annexe(s) (Charte de qualité, par exemple) sont sur le site du CCC :
http://www.club-du-chartreux.com (page : « l'association »)
 La Charte de qualité bien qu'optionnelle est en adéquation avec l'éthique du CCC.
 Mettre une croix dans la  correspondant à votre choix
CONDITIONS D'ADMISSION
-Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et annexe(s) du CCC. Je m'engage à les
respecter et à me conformer à toutes les décisions que le club peut être amené à prendre.
-Je suis un particulier (non éleveur) propriétaire ou amoureux de la race.
-Je suis éleveur (à partir d'une chatte reproductrice), AFFIXE :.....................................................
-Nombre de Chartreux :............... dont :............ mâle(s), …......... femelle(s), …......... neutre(s)
-Je joins la/les photocopie(s) du/des pedigree(s) de mon/mes Chartreux et je m'engage à
adresser au CCC la copie de tout nouveau Chartreux entrant dans mon élevage.
-Je signe la Charte de qualité (en 2 exemplaires) et joins les 2 exemplaires au présent bulletin.
-FRANCE : n° Siret :................................................... C.Capacité délivré avant le 1er/01/2016 :
…..................................................... CCAD (DRAFF) :....................................................................
-AUTRE PAYS : Je déclare être en règle avec la législation de mon pays.
DEMANDE D'ADHESION EN QUALITE DE
 Membre actif : 30€
 Membre bienfaiteur : 35€ ou plus
 Couple* : 40€ ou plus
* Indiquer les nom et prénom de votre conjoint(e):..........................................................................
Mode de règlement :  CHEQUE  VIREMENT (joindre copie du bordereau)  ESPECES
Date :..................................................... Signature :
 Nombre de pièces-jointes : ….................
REGLEMENT PAR VIREMENT : Intitulé du compte : CLUB DU CHAT DES CHARTREUX Compte : 0000006668 R
Code banque : 30002 – Code guichet : 00423 IBAN:FR59 3000 2004 2300 0000 6668 R42 CRLYFRPP
Banque : CREDIT LYONNAIS FRIEDLAND – Agence : W 423 – 188 Bd Haussmann-75008-PARIS (France)

PARTIE RESERVEE AU CCC :  Adhésion acceptée  Adhésion refusée : cotisation retournée le :

