CLUB DU
BULLDOG ANGLAIS
Association de race affiliée à la Société Centrale Canine
Agrée par le Ministère de l’Agriculture

Siège Social : 25 rue des Carrières – 57865 AMANVILLERS

DEMANDE d’ADMISSION au CLUB du BULLDOG ANGLAIS
(conformément aux statuts du Club, l’admission ne deviendra définitive qu’après décision du Comité)

Je sollicite mon admission au Club du Bulldog Anglais
Monsieur  Madame  Mademoiselle  NOM : _______________ Prénom : _____________
Monsieur  Madame  Mademoiselle  NOM : _______________ Prénom : _____________
pour une adhésion MENAGE, indiquer les 2 NOMS.

Adresse : _______________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Téléphone ___________________ e-mail ____________________________
Profession(s) (facultatif) ___________________________________________
SIGNATURE(s) :
Avez-vous un bulldog anglais ? OUI  NON 
Si vous avez un Bulldog Anglais : Renseignements concernant le chien :

PRESENTE PAR :
Délégué
_____________________
Eleveur :
_____________________
Membre Comité
_____________________

NOM : _________________________________________________________
Date de naissance : ______________________________________________
Numéro de LOF : ________________________________________________
Nom du père : ___________________________________________________
Nom de la mère : _________________________________________________
Nom de l’éleveur : ________________________________________________
Etes-vous éleveur ? OUI  NON 
de quelle(s) race(s) _______________________________________________
quel est votre affixe ? _____________________________________________
Faites parvenir votre demande d’admission au
Club du Bulldog Anglais
Monsieur Jacques FILHON
14 rue Renclos - 17250 ROMEGOUX

 Chèque

 Membre actif :
37 €
 Ménage actif :
42 €
 Membre bienfaiteur :
74 €
 Ménage bienfaiteur :
84 €
 mandat
 Virement bancaire (solution préférée pour les étrangers)
IBAN
BIC

FR76 1027 8050 0100 0701 9794 001
CMCIFR2A

RIB 10278 05001 00070197940 01
Souhaitez-vous recevoir par mail des informations sur la vie du Club en vous inscrivants à la NEWS LETTER

CLUB BULLDOG INFO - OUI  NON 
Faites nous part de vos observations ou de vos questions.
Avez-vous des « compétences particulières » que vous voudriez mettre au service du Club.
« Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978- article 27, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations
nominatives vous concernant. »

www.clubdubulldog.fr

