
La carte de membre  sera adressée contre une enveloppe timbrée à votre nom et adresse. Merci

     Nom:…………………………………………Prénom…………………………………………….

   Adresse :…………………………………………………………………………………………… 

   Code postal :……………………………...Ville :…………………………………………………

   Tel fixe :……………………………………….Port :……………………………………………. 

   Mail :……………………………………………………………………………………………….. 

   Mes bourbonnais:……………………………………………………LOF:………………………

    ………………………………………………………………………..LOF:……………………...

    ………………………………………………………………………..LOF:……………………...

   Parrainé  par :………………………………………………………………………………………

Je déclare avoir pris connaissance des Statuts et Règlement Intérieur du CBB consultables sur le site  du Club.
Je souhaite adhérer au Club du Braque du Bourbonnais.
Mon adhésion sera effective qu’après l’approbation du Comité du CBB

Fait à :  ……………………………...le :…………………………..
                                                                                                                  

                                                                                                              Signature précédée de «  Lu et approuvé »

                                               Règlement
                     
                  par chèque à l’ordre du Club du Braque du Bourbonnais  

                par virement bancaire:
 
     Titulaire du compte: Club du Braque du Bourbonnais 
      22 rue Madeleine 33730 Villandraut
     Domiciliation: 10057 19233 00094205201 34
     IBAN: FR76 1005 7192 3300 0942 0520 134
     Code banque (BIC): CMCIFRPP 
        

 
Bulletin d’adhésion à adresser:
 Club du Braque du

Bourbonnais
Mme Bassuel Michelle 
3D Lieu-dit Privaillet

33730 Villandraut

                       
Individuelle:…. ………..…………….35€ 
Couple :……………………………....45€
Bienfaiteur:…….………………...…..60€
Adhérent hors de France..………...… 50€

                            Bulletin d’adhésion ou de renouvellement                                      

Carte adhérent N°

Cotisation non renouvelée au 28 février  implique le dernier envoi du bulletin

Par ma cotisation et ma signature, je m'engage à respecter les statuts et le règlement intérieur de l’Association. J’autorise le CBB. 
à  utiliser mes coordonnées pour les besoins de sa mission à l’exclusion de toute exploitation commerciale.. J’autorise aussi le 
CBB à   utiliser mes photos en rapport avec l’activité canine et cynophile pour diffusion sur les différents supports de 
communication du club.   
Je suis informé que mes données personnelles font l’objet d’un traitement informatique et que je dispose à tout moment d'un droit     
  d'accès, de modification, de rectification et de suppression en le notifiant à la Secrétaire                                                                      

    (Loi Informatique et Libertés n°78 -17 du 6 Janvier 1978)          
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