
A.C.T.F.C. 21 Rue de la Plassotte 39100 - PARCEY 

SITE : www.scfc.asso.fr – Mail : scfranchecomte@gmail.com 

ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE 

DE FRANCHE-COMTE 
 

Affiliée à la Société Centrale Canine (reconnue d’Utilité Publique et  agréée par le Ministère de l’Agriculture) 

 
BULLETIN D’ADHESION ANNEE 2023 

 

A envoyer à : Mme Michelle CLOTILDE, 9 Rue des Monderets - 39200 CHEVRY 
(joindre une enveloppe affranchie à vos noms et adresse. Merci.) 

 

 Renouvellement adhésion   Adhésion simple :  16,00 € 

 Nouvelle adhésion                             Adhésion couple : 20,00 €: 
 
 

 Mme    M. ………………………………………………………… Prénom………………………………… TEL :………………………………….. 

Adhésion couple 2ème membre) 

 Mme    M. …………………………………..…………………… Prénom………………………………… TEL : ……..………………………..…. 

Adresse complète (identique pour les 2 membres):………………………………………………………………..………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

Adresse mail :………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..……………….. 

RACE (en v/possession): …………………………………………………………………………………….………………………… 
 

 Délégué de race  Eleveur 

 Utilisateur  Agilitiste 

 Simple possesseur de chien  Chasseur 
 

 Membre d’un club (précisez lequel) :………………………………………………………………………….. 
(Club d’Education Canine et d’Utilisation ou  Association de Race) 
 

Mode de paiement :  
 

CHEQUE à l’ordre de l’ACT-FC C.B.https://www.payassociation.fr/act-franche-comte/cotisation 
 

Sollicite son adhésion à l’Association Canine Territoriale de Franche-Comté pour l’année 2023 
 

Date :………………………………………………………. Signature : 
 
 
 

L’inscription donne lieu, pour l'ACT Franche Comté en tant que responsable de traitement, à la collecte et au traitement automatisé de 
données à caractère personnel. Ce traitement a notamment pour base légale l’exécution du contrat d’adhésion liant le club à ses adhérents. Il 
est effectué conformément au Règlement Général sur la Protection des Données n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 
2016. Vos données ne seront utilisées que pour permettre l’identification des membres du club afin d’assurer le bon fonctionnement de celui-
ci. Vous autorisez l'ACT Franche Comté à communiquer occasionnellement vos coordonnées à nos prestataires (CEDIA & DOGLLE…). L'ACT 
Franche Comté s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ne pas partager vos données autrement que pour les besoins propres et 
internes à l’association (invitation, concours,…). Vos données sont conservées pendant toute la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles 
elles sont collectées et traitées. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » au RGPD, vous disposez d’un droit d’accès, de limitation, de 
rectification, de portabilité, d’opposition et de suppression des données personnelles vous concernant. Vous disposez enfin du droit de définir 
des directives définissant la manière dont vous entendez que soient exercés, après votre décès, ces droits. Vous pouvez exercer ces droits en 
adressant un courrier à la Trésorière Mme Michelle Clotilde (michelle.clotilde39@gmail.com)   et en joignant une copie recto-verso de votre 
pièce d’identité. Vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 
(www.cnil.fr).  
En l’absence d’accord (coche dans la case), l’adhésion ne sera pas validée. 
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