Bulletin d'adhésion 2022
Mme. Mlle. M.
Nom : …............................................................... Prénom : ….......................................................
Adresse : ….........................................................................................................................................
Tél : …......................................................

Port : …....................................................................

Email : …......................................@.............................
Je suis Cavalier/propriétaire

Site internet .....................................................................
Je suis Eleveur

Je souhait adhérer à l’ Association Française du Cheval Crème

20 euros ( Cavalier/particulier, tout propriétaire de chevaux non mis à la reproduction)
75 euros ( Eleveur : Tout propriétaire de jument faisant naître 1 poulain tous les ans ou tous
les deux ans ou tout propriétaire d’étalon sera dans la catégorie tarif éleveur.)
L’adhésion est valable pour l’année civile 2022 (du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022)
En cotisant à l’AFCC :
• Vous soutenez les actions pour le développement de la Race Crème,
• Vous recevrez les News de l’AFCC
• Vous bénéficiez de réductions sur les différents frais d’administration (concours, confirmations etc.)
Retourner cette feuille avec le chèque à l’adresse ci-dessus ou l'envoyer par émail.
Chèque à l’ordre de l'Association Française du Cheval Crème
par virement : bénéficiaire : Association Française du Cheval Crème : motif : adhésion 2021 code BIC:
AGRIFRPP812 - IBAN: FR76 1120 6200 0895 0418 4590 601.

J'autorise

Je n'autorise pas

L'AFCC à faire figurer mes coordonnées sur son site internet et dans un listing spécifique adhérent distribué dans les
salons.

Fait à
Signature :

le
Je desire une facture

oui

non

Les informations recueillies sont nécessaire pour votre adhésion à l’AFCC. Elles font l’objet d’un traitement informatique et
sont destinées au secrétariat et comptabilité de l’AFCC dans le but d'enregistrer votre adhésion, vos règlements et de vous
fournir des factures, elles sont conservées pendant 1 an. 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 vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce
droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à info@cheval-creme.com.

