L’Association Canine Territoriale de Franche Comté, c’est…
Une association affiliée à la Société Centrale Canine agréée
par le Ministère de l’Agriculture, gérée par un comité de 12
membres bénévoles.
Son but :
S’occuper dans une zone géographique déterminée, du développement de l’élevage canin de race pure,
Diffuser toutes informations relatives à l’élevage canin de race pure dans cette zone
Ses missions :
L’organisation de séances de confirmation toutes races, d’expositions canines, de concours d’utilisation…
Communications médias, site internet et page privée pour les adhérents, page Facebook

Adhérez à l’ACT-FC, vous ferez œuvre utile et participerez ainsi activement à la
promotion du Beau et Bon Chien !
La carte de membre à l’ACT-FC vous donne droit à :
L’accès gratuit à toutes les manifestations organisées par l’ACTFC
Notre service de renseignements,
Une réduction sur les droits d’engagement aux expositions et confirmations organisées par l’ACT-FC
Un accès privé sur notre site www.scfc.asso.fr



DEMANDE D'ADHESION ANNEE 2021
M.

Mme

Nom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Tél :

Pays :
Mail :

COTISATION SIMPLE 16 €

COTISATION COUPLE 20 €

Indiquez d'une croix la classification vous concernant : Race(s) :

o
o
o
o
o
o
o
o

Simple possesseur de chien
Eleveur
Délégué de race
Utilisateur
Membre d’un club (précisez lequel) :
Agilitiste
Chasseur
Autre
Mode de règlement : Chèque bancaire ou postal ou Mandat à l’ordre de l’ACTFC
Bulletin à expédier à Michelle CLOTILDE, 9 Rue des Monderets 39200 CHEVRY
Joindre une enveloppe affranchie à vos nom et adresse, Merci.

Je sollicite (nous sollicitions) la qualité de membre de l’association Canine Territoriale de Franche Comté, et je reconnais (nous reconnaissons)
avoir pris connaissance des Statuts et Règlement intérieur de l’association consultables sur la page privée des adhérents dont l’adresse figure sur
votre carte de membre, et je m'engage (nous nous engageons) à les respecter. J’autorise (nous autorisons) la publication des photos de mon
(mes) chien(s) prises par des tiers lors des manifestations ou journées canines, le site internet, la page Facebook de l’ACTFC. Je certifie (nous
certifions) sincères et véritables les informations portées ci-dessus.
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées aux
responsables de l’association uniquement. 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 ainsi que d'un droit de suppression de ces mêmes données. Si vous
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au trésorier de l’ACTFC qui gère le
fichier des adhérents.

Date et signature(s)

