
Club des Amateurs de Greyhounds de France 
Association loi 1901 - affiliée à la Société Centrale Canine 

Fédération Nationale agréée par le Ministère de l’Agriculture - reconnue d’utilité publique 
Siège Social & Présidence : 11 rue de la Maladrie – 44410 HERBIGNAC 

 

ADHÉSION 2017  -  1ère Adhésion  -  Renouvellement  (rayer la mention inutile) 
 

Je soussigné(e) 
Nom et Prénom …………………………………………………………………………… 
Adresse …………………………………………………………………………………….. 
Code Postal  ………………………………  Ville…………………………………………. 
Pays ……………………………………….   Téléphone ……………………… 
                                                  Adresse E mail :…………………………… 
Si Adhésion couple Nom et Prénom de la 2ème personne ……………………………….. 
 
Si Propriétaire d’un Affixe, Nom et N° de cet Affixe :…………………………………... 
 
Si Particulier, Nom complet de votre ou vos Greyhound(s) :………….....……………… 
 
Parrainé(e)  par : ……………………............souhaite adhérer au C.A.G.F. pour l’année 2017 en qualité de Membre * : 
   
     Membre Actif  …………………………… 35 € 
     Membre Actif (couple) …………………… 55 € 
(* Choix et montant de la cotisation)      Membre Actif résidant à l’étranger ………. 35 € (IBAN uniquement) 
     Membre Bienfaiteur ……………………… 64 € 
     Membre Sympathisant ……………………    15€  (ne donne pas droit à la revue) 
     (Rayer les mentions inutiles) 
 
Votre qualité de membre ne deviendra effective qu’après approbation du Comité. Tout membre de l’association peut démissionner à tout moment, à charge 
de régler les cotisations arriérées et celle de l’année en cours.  
Les statuts et le Règlement Intérieur du Club des Amateurs de Greyhounds de France vous seront immédiatement envoyés sur demande écrite de votre part. 

 
Je joins un chèque d’un montant de ……………… €uros à l’ordre du C.A.G.F. 
 
      Date ……………………..                         Signature (s) : 
 

Conformément à la loi informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant. 
Ce fichier est à usage exclusif de notre association et ne peut être vendu, donné ou échangé. 

 

Bulletin à renvoyer, accompagné de son règlement à la : Trésorière  du C.A.G.F. 
Yvonne RINALDI  –  321 CR du Grand Canadeau - 83330 LE BEAUSSET  –  rinaldi.jeanpierre@orange.fr 
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