Club Français du Hovawart
AFFILIE A LA SOCIETE CENTRALE CANINE
Présidente : Katerine WELFFENS
Chez Robert - Beaussac
24340 MAREUIL EN PERIGORD
Tel : 05 53 56 56 51
katerine.chapelle-welffens@wanadoo.fr

Bulletin d'adhésion 2018
Tout adhérent admis dans les conditions déterminées par l'article 6 des statuts est réputé accepter sans réserve, du seul fait de
son adhésion, les statuts et règlement intérieur de l'Association.
Bulletin d'adhésion à compléter et à envoyer par courrier, avec votre chèque de règlement à l'ordre du C.F.H., à :
Mme Sophie Kozak - Trésorière du C.F.H. - 225 rue de la Plaine St Martin - 41700 CHEMERY
Mail : sophieisa.martin@laposte.net
Paiement par virement bancaire :

IBAN : FR70 2004 1010 0523 6691 1Z02 639 - BIC : PSSTFRPPLIL - Club Français du Hovawart
Je demande mon ADHESION / RENOUVELLEMENT D'ADHESION

en qualité de :



membre (45 € en individuel et 50 € en couple)



membre bienfaiteur (90 € minimum en individuel et 100 € minimum en couple)

Bulletin du C.F.H.

(1)

: je le télécharge sur le site du club / je demande un envoi postal (+ 10 €)

NOM :
NOM :

(1)

Prénom :
(2)

Prénom:

N° adhérent C.F.H. :
(2)

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Pays :

Mail :
Tél :
ère

Si 1

Port. :
adhésion, parrainé par :

J'autorise la communication de mes coordonnées, dans le cadre des activités liées au C.F.H.

(1)

: OUI / NON

Je déclare (Nous déclarons) avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l'Association sur le site internet du
C.F.H. et je m'engage (nous nous engageons) à les respecter.
Date :

Signature :
Signature :

(2)

INFORMATIONS INDISPENSABLES POUR LE SUIVI DE NOTRE FICHIER
Nom complet de votre Hovawart

Sexe

(1)

Né(e) le

(3)

Nom de l'éleveur

N° LOF (ou Livre des Origines)

N° tatouage ou insert électronique ("puce")

M / F
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 au siège social du C.F.H.
Siège social : Chez Robert, Beaussac – 24340 MAREUIL EN PERIGORD
http://www.hovawart.fr/
(1) Rayer les mentions inutiles
(2) Adhésion couple uniquement
(3) Si nécessaire renseigner l'Annexe BA 2016 disponible sur le site du C.F.H. sous l'onglet "Le Club - Adhésion"

