BULLETIN D’ADHÉSION 2020
THECC
Bulletin à retourner à l’association :
Serge Atlan - 968- Route de Flouville – 28 270 Montigny sur Avre,
accompagné de votre règlement à l’ordre de Thecc / Atlan Serge
WWW.THECC.FR TEL 06.77.13.57.39 THECC@ORANGE.FR

Je soussigné(e) :.................................... ..............................................................................................
Adresse: .............................................. ..............................................................................................
Code postal : ................................. Ville : .........................................................................................
Téléphone : ................................... Mail : .........................................................................................
Affixe : ................................................. ............................................................................................
Numéro de Siret : …………………………………………………………………………………
Site web : ............................................ ............................................................................................
, sollicite mon adhésion à l'Association Thémis Cats Club «THECC »
Je déclare :
* avoir pris connaissance des statuts (disponibles sur le site de l’association)
*remplir les conditions requises pour pouvoir être membre
* m'engager à respecter les statuts en toutes leurs dispositions
Souhaitez-vous que vos coordonnées personnelles apparaissent sur le site internet de l’association ?
 Oui

Non

1. Cette adhésion sera enregistrée à réception de votre première cotisation de 25€ par personne, la première
année, puis 20 euros, et ce date a date ; ex du 1er mai 2017 jusqu’au 1 mai 2018. Tout adhésion espacée
de 2 ans du à une interruption sera majorée à 35 euros.
Vous recevrez prochainement votre carte de membre par voie numérique
Fait à : …………………………………. le : ............................. Signature : ………………………………….
« Nous vous adressons nos félicitations et vous souhaitons la bienvenue dans notre association »
Vous êtes :

 Eleveur (euse)

La(es) race(s) que vous possédez / élevez :

 Particulier (ère)
 American

 Scottish

 Société
 British

Couleurs élevées : ...............................................................................................................................
Avez-vous un ou plusieurs étalon(s) disponible(s) ?  Oui  Non
Non

si oui souhaitez vous les annoncer en saillie ?

 Oui 

Observations ou question particulières : .....................................................................................................................
..................................................................................................................... .................................................................
Nous vous rappelons que vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (articles
39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée). Pour exercer ces droits, adressez-vous au Président ou au Secrétaire de l’association.

