BULLETIN D’ADHESION Année 2018

En adhérant à l’AFSDA vous rencontrerez des passionnés qui œuvrent pour promouvoir le DOGUE ARGENTIN, et qui pourront
répondre à vos questions concernant l'éducation, la santé, l'élevage, la sélection, etc.
Adhérer au Club, c'est également lui permettre de développer son action en faveur du DOGUE ARGENTIN
(Information du public, aide à la sélection de la race et vulgarisation des dépistages).
En fonction du type d’adhésion choisie, vous recevrez également notre revue trimestrielle (sur papier ou par mail) entièrement
consacrée au DOGUE ARGENTIN, avec des articles, les résultats des expos et illustrée de nombreuses photos.

A REMPLIR EN MAJUSCULES
Mme Mlle M
NOM : ............................................................................................................................................................................................
Prénom : .........................................................................................................................................................................................
ADRESSE : .......................................................................................................................................... ………………………….
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Mail : .....................................................................................................Tél : .................................................................................
Je demande mon adhésion à l’Association Française de Sélection du Dogue Argentin en qualité de :
 MEMBRE ACTIF .............................................. 15 € avec bulletin envoyé sous forme électronique
 MEMBRE ACTIF + OU COUPLE .................... 30 € avec bulletin envoyé sous forme papier
 MEMBRE ELEVEUR .........................................45,00 euros
 MEMBRE BIENFAITEUR .................................50,00 euros
Mon adhésion est parrainée par : ..................................................................................................................................................
Avez-vous un affixe ? NON OUI
n° de SIREN (obligatoire):……………………………….............................….…….
SI OUI LEQUEL …………………………………………………………………………………………………………....…..
Avez-vous un/des DOGO(s) ? NON OUI
Si OUI, veuillez indiquer:
Nom du /des chien(s); sexe(s); Date(s) de naissance et Producteur(s)
.........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
Je joins mon règlement à l'ordre de (AFSDA)
ASSOCIATION FRANCAISE DE SELECTION DU DOGUE ARGENTIN
par : Chèque bancaire et à envoyer au trésorier :
FLORENCE Patrice : 6 rue de munster 68230 WIHR AU VAL
Ou par virement sur l’IBAN : FR76 1027 8032 6000 0203 6660 165 BIC : CMCIFR2A
Je m'engage par cette adhésion à me conformer aux STATUTS ET AU REGLEMENT INTERIEUR DE L’AFSDA
La cotisation perçue entre le 01.10.2017 et le 30.09.2018 compte pour l'année 2018.
Une fois imprimé, DATE ET SIGNATURE OBLIGATOIRE
DATE :
SIGNATURE :

