Drahthaar Club de France
Association représentée par Stéphane BEUVAIN
En qualité de Président
stephanebeuvain-dcf@orange.fr
www.drahthaar-club-france.com

Bulletin d’adhésion 2021
Réservé au Club

Coordonnées

□ Nouvelle adhésion

Carte n° :

□ Renouvellement

du

Présenté par :
Prénom :

Nom :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Bureau distributeur :

Téléphone :

OBLIGATOIRE

Mail :

Mes Drahthaars
Nom et affixe

LOF

Né(e) le

Couleur
robe
ul

Tatouage
/ Puce
e

Sexe

Montants des cotisations
Type

e

Tarif

Tarif
dh adhérents étrangers

Individuelle

□

30 €

□

35 €

Ménage

□

40 €

□

45 €

Bienfaiteur

□

60 €

Par virement bancaire

Par chèque

IBAN : FR76 3000 4017 7100 0100 1749 331

Numéro de chèque :

BIC :

Montant :

BNPAFRPPBVS

Référence virement :

Adressez votre chèque à l’ordre du Drahthaar Club de France.

Adressez ce bulletin et son règlement au secrétariat :
En espèces

DCF - M. Philippe HOUILLON

Montant :

57 rue HOCHE
28100 DREUX
06.62.39.75.88 - casamacce@sfr.fr
Aucune adhésion ne sera acceptée si son règlement n'est pas joint au bulletin d'adhésion.

Fait à

Le

Signature
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 à casamacce@sfr.fr
Drahthaar Club de France – Club de race affilié à la Société Centrale Canine
Association Loi 1901 à but non lucratif

DRAHTHAAR CLUB DE FRANCE
Club de Race agrée par le Ministère de l’Agriculture- Affilié à la Société Centrale Canine- Reconnue d’Utilité Publique

Président : Stéphane BEUVAIN
- www.drahthaar-club-france.com

stephanebeuvain-dcf@orange.fr

Secrétaire Général : Philippe HOUILLON : 57 rue Hoche
 : 06.62.39.75.88 casamacce@sfr.fr

28100 Dreux

Saint Julien sur Cher, le 24 septembre 2018.
Mesdames, Messieurs,
Pour donner suite à la réglementation de la RGPD (Règlement Générale sur la Protection des Données),
nous vous demandons de bien vouloir nous remplir vos coordonnées à jour avec votre Nom, Prénom,
Adresse, Numéro de téléphone et sans oublier votre Mail.
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, veuillezvous adresser à casamacce@sfr.fr
Par la même occasion, veuillez nous indiquer si vous nous autorisez à publier sur le site ou sur le bulletin
des photos de vos chiens et de vous-même ou juste vos chiens.

Nom
Prénom
Adresse
Téléphone
Mail Obligatoire
J'autorise le D.C.F. à publier des photos de mes chiens et de moi-même sur le site et le
bulletin du D.C.F.
Je n'autorise pas le D.C.F. à publier des photos de mes chiens et de moi-même sur le
site et le bulletin du D.C.F.
J'autorise le D.C.F. à publier des photos uniquement de mes chiens sur le site et le
bulletin du D.C.F.
Je n'autorise pas le D.C.F. à publier des photos uniquement de mes chiens sur le site et
le bulletin du D.C.F.
Sans réponse de votre part, nous considérerons votre silence comme une autorisation.
Merci de nous renvoyer au plus vite cette feuille, afin de mettre à jour nos fichiers à notre
Secrétaire M. Philippe Houillon 57 rue Hoche 28100 Dreux ou par mail : casamacce@sfr.fr
Cynophilement,

Drahthaar Club de France – Club de race affilié à la Société Centrale Canine
Association Loi 1901 à but non lucratif

