Bulletin d’adhésion

2020

France American Staffordshire Terrier
Club de race affilié à la Société Centrale Canine

Nouvelle adhésion 
Renouvellement d’adhésion 

N° adhérent

(*Cocher la case correspondante et pour le renouvellement précisez votre numéro d’adhérent)

A COMPLETER PAR L’ADHERENT PRINCIPAL
 Mr

 Mme

Nom : …………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………
Adresse : …………………………………………………..……………………………………………………..………
Code Postal : ……………………….

Ville : ……………………………………………………..………………
Parrainé par (falcultatif)

Téléphone : …………………………………………………….
E-mail : ………………………………………………………….

A COMPLETER EN CAS D’ADHESION COUPLE
 Mr

 Mme

Nom : …………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………
Type de membre
Membre Actif
Membre Bienfaiteur

Adhésion unique
 30 €
 75 € (ou plus)

Adhésion couple
 35 € (30 € + 5 €)
 87 € (75 € + 12 €) ou plus

Je sollicite la qualité de membre de l’association France American Staffordshire Terrier (FAST).
Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et règlement intérieur de l’association et je reste en attente d’obtention définitive de
ma qualité de membre après approbation du comité. Ce n’est qu’après cette approbation que je recevrai ma carte d’adhérent.
Je certifie sincères et véritables les informations portées ci-dessus.
Le ……………………………….…

Signature du ou des membres :

A ……………………………………
 Chèque Bancaire (à l’ordre de FAST)
 Mandat Postal
 Virement Bancaire
 Espèces

Votre bulletin est à envoyer à :
Mme Dorothée VANOOSTHUYSE
Lieu dit RINSAC
86260 SAINT PIERRE DE MAILLE

Pour tout renseignement concernant une adhésion, veuillez contacter Mme Dorothée Vanoosthuyse : dorotheevanoosthuyse@orange.fr
Règlement par virement bancaire :
BANQUE : Crédit Mutuel Lannoy

RIB : 15629 02771 00020175201 19

BIC : CMCIFR2A

IBAN : FR76 1562 9027 7100 0201 7520 119

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association.
Le fichier mis en œuvre pour le suivi des adhérents est à usage exclusif de notre association et ne peut être vendu, donné ou échangé.
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 au secrétariat du FAST.
FAST - Association régie par la loi du 1er juillet 1901
Siège social : 12, rue de la gare d’eau - 62880 PONT A VENDIN
Site : www.france-amstaff.fr

