Société Canine de Vendée
affiliée à la Société Centrale Canine

Bulletin d’adhésion

� Membre actif *

ou

� Membre bienfaiteur *

Année 2022

Je souhaite adhérer à l’association «Société Canine de Vendée» pour l’année indiquée ci-dessus, et m’engage à en
respecter les statuts et règlements, notamment l’article 6 des statuts, pour les personnes physiques:
a) être majeur, b) jouir de ses droits civiques, c) ne pas avoir été condamné pour sévices et/ou mauvais traitements à
animaux, d) en faire la demande, en joignant le montant de la première cotisation (et éventuellement le droit d’entrée), au
Comité de l’Association qui statue à bulletin secret et n’est pas tenu de faire connaître les motifs de sa décision.
* En cochant cette case, j’accepte que l’association utilise les données ci-dessous pour les seuls besoins de
fonctionnement statutaire ou obligations légales, conformément au Règlement Général de Protection des Données.

Nom : 							 Prénom : 							
Tél : 				 Portable : 				 Mail :
			
Adresse : 													
Code postal : 			
Ville : 									
Adhérent de club d'utilisation : 											
Race(s) de chien(s) du foyer : 										
Nombre de chiens (LOF-non LOF): 										
Eleveur de race(s) - affixe : 												
Activités cynophiles (expo-sports-délégué-juge) : 								
Je joins le règlement de cotisation correspondant, soit 8 € par membre actif ou 16 € par membre bienfaiteur *:
• par chèque à l’ordre de la «Société Canine de Vendée» * ou • en espèces * * rayer les mentions inutiles
Signature:
En date du 					 , je remets ou adresse
cette demande à un administrateur ou au président de l’association pour
qu’elle soit validée, et recevrai alors une carte d’adhérent.
Société Canine de Vendée - président Christian Karcher 7 rue du Patis du Bois 85150 Landeronde
02.51.34.28.87 - 06.82.41.89.23 christiankarcher@orange.fr
scvendee.fr

Société Canine de Vendée
affiliée à la Société Centrale Canine

Bulletin d’adhésion

� Membre actif *

ou

� Membre bienfaiteur *

Année 2021

Je souhaite adhérer à l’association «Société Canine de Vendée» pour l’année indiquée ci-dessus, et m’engage à en
respecter les statuts et règlements, notamment l’article 6 des statuts, pour les personnes physiques:
a) être majeur,
b) jouir de ses droits civiques,
c) ne pas avoir été condamné pour sévices et/ou mauvais traitements à animaux,
d) en faire la demande, en joignant le montant de la première cotisation (et éventuellement le droit d’entrée), au Comité
de l’Association qui statue à bulletin secret et n’est pas tenu de faire connaître les motifs de sa décision.

Nom : 							 Prénom : 							
			
Tél : 				 Portable : 				 Mail :
Adresse : 													
Ville : 									
Code postal : 			
Adhérent de club d'utilisation : 											
Race(s) de chien(s) du foyer : 										
Nombre de chiens (LOF-non LOF): 										
Eleveur de race(s) - affixe : 												
Activités cynophiles (expo-sports-délégué-juge) : 								
Je joins le règlement de cotisation correspondant, soit 8 € par membre actif ou 16 € par membre bienfaiteur *:
• par chèque à l’ordre de la «Société Canine de Vendée» * ou • en espèces * * rayer les mentions inutiles
Signature:
En date du 					 , je remets ou adresse
cette demande à un administrateur ou au président de l’association pour
qu’elle soit validée, et recevrai alors une carte d’adhérent.
Société Canine de Vendée - président Christian Karcher 7 rue du Patis du Bois 85150 Landeronde
02.51.34.28.87 - 06.82.41.89.23 christiankarcher@orange.fr
scvendee.fr

