
 
 

        Shar-pei club de France 
                         Association de race officielle 

                       Affiliée à la Société Centrale Canine, reconnue d’utilité publique, sous tutelle du Ministère de l’Agriculture  
                         Siège Social : 7, rue siméon Luce 50430 Bretteville sur Ay 

 

Bulletin de demande ou de renouvellement d’adhésion 2020 

ADHESION  RENOUVELLEMENT 

Je demande par la présente mon adhésion ou le renouvellement de mon adhésion au SPCF en qualité de : 

 

 Membre actif 30 euros 

 Couple actif  45 euros 

 Membre bienfaiteur à partir de 60 euros 

 Membre éleveur 45 euros 

 Parrainage  15 euros 

* La cotisation couple, ouvre droit à 2 cartes de membre et s'adresse à 2 personnes vivant à une même adresse. 

 
Nom (s) :………………………………………………….Prénom (s) : …………………………..………………..  

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

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

Téléphone:……………………………………….Mobile:……………………………………… 

Email:…………………………………………………… @.......................................................... 

Eleveur:       oui:  (si oui )  Affixe :……………………………………………                              non   

Possédez-vous un shar-peiOui Non     Nom du chien …………………………………………………. 

Parrainage éleveur : (doit être fait & réglé par l’éleveur à la vente du chiot et doit être à jour de ses cotisations)  

Parrainé par : ………………….……………………………nom du chiot :………………………………………..  

Affixe :……………………………………………………Date de naissance……………………………………….  

Je souhaite adhérer au Shar-pei club de France – Mon adhésion ne sera effective qu’après l’approbation du 

Comité du SPCF. 

Je règle ce jour au S.P.C.F  la somme de : ………….euros que je fais parvenir à: 

 

     Madame GUILLEMANT Renée  240, rue verte  62660 Beuvry. 

 

Je déclare avoir pris connaissance des Statuts et du Règlement Intérieur du SPCF consultable sur le site de l’association 
à l’adresse suivant : www.sharpeiclubdefrance.com et m'engage à les  respecter. 

 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées aux responsables de l’association en 
charge d'une fonction précise . 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 à notre trésorier 

 

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

 

                                      Signature : 

 

http://www.sharpeiclubdefrance.com/

