Formulaire d’adhésion au

CLUB FRANÇAIS DES
AMATEURS DE BULL TERRIERS
Siège Social Peyras 31580 LARROQUE / Association loi 1901

Le C.F.A.B.T
est un club de race animé uniquement par des bénévoles réunis autour d’une même passion :
Le Bull Terrier , Miniature et Standard.
Résolument tourné vers l’avenir , ses buts essentiels sont de développer , défendre , promouvoir
et représenter les deux races en France et à l’étranger
Le bull terrier est pour vous un chien d’exception.
Vous voulez partager votre passion , faire entendre votre voix , oeuvrer pour nos deux races de coeur..
Alors Rejoignez le CFABT !! Le seul club OFFICIEL !
DEMANDE D’ADHESION

Nom:
Prénom:
Date de naissance:
Adresse:
Code Postal:
Tél:

RENOUVELLEMENT D’ADHESION

N° d’adhérent:

Ville:
E-mail:(obligatoire)

Disposez vous d’une affixe (si oui lequel):
Race(s) possédée(s):

Standard

Miniature (à entourer)

J’accepte que le club communique mes coordonnées à ses partenaires commerciaux
( Les partenaires commerciaux nous permettent d’obtenir certains avantages pour nos adhérents et d’offrir lots
et trophées lors de nos expositions.
Seuls les nom , prénom , localité et adresse mail de l’adhérent seront transmis )

COTISATION VERSEE
Par chèque ou mandat à l’ordre du Cfabt
•
•
•
•
•

Cotisation de base: 30€
Membre résidant à l’étranger: 40€
Membre bienfaiteur (cotisation+don): 45€
+ 5€ pour un membre familial adhérent (vivant sous le même toit):
Parrainage client (par un éleveur adhérent et pour la 1ère année d’adhésion): 15€
Nom , Prénom et affixe du parrain:

Le renouvellement de cotisation se fait chaque année à partir du 1er janvier.
Toute adhésion intervenant après le 30 septembre d’une année compte pour l’année suivante.
Après validation de votre adhésion par le comité vous recevrez votre carte d’adhérent ainsi qu’un
exemplaire des statuts de l’association et du règlement intérieur.

Le présent formulaire accompagné du règlement de la
cotisation est à faire parvenir à:
M.DEHAYE THOMAS
18 rue de la poutge
65460 BAZET
06 73 51 36 39

Signature de l’adhérent

