ASSOCIATION FRANÇAISE

DU

CANE CORSO

Association spécialisée de race
Club officiel affilié à la Société Centrale Canine reconnue d’utilité publique,
sous tutelle du Ministère de l’Agriculture
Siège social : 1610, route de la Bastide – Les Croyes – 84240 GRAMBOIS
clubofficiel-canecorso.fr

Président : Dominique VIZZARI – 06 81 58 41 36 – dviz@wanadoo.fr

BULLETIN D’ADHESION 2019
Demande d’ADHÉSION
Je demande mon adhésion à l’A.F.C.C.
Je suis parrainé(e) par :

………………………………………………………….....

Demande de Renouvellement
Je renouvelle ma cotisation annuelle à l’A.F.C.C.
Numéro(s) adhérent(s) : …………………….…………………
Cotisation(s) année(s) : ……………….…………….…………

AFCC - TARIFS pour UNE ANNÉE

39 € *
Couple actif : …………………….. 45 € *(1)
Membre bienfaiteur : (à partir de)...…...120 €
Couple bienfaiteur : (à partir de).…..….150 € (1)
Membre actif : ……………………

Convention AFCC-MEDIAVET : frais de souscription limités à 12 € TTC par an.
Eleveur professionnel, je bénéficie d’un tarif préférentiel dans le cadre de la convention-cadre AFCC-MEDIAVET (médiateur
de la consommation pour l’espèce animale - http://mediavet.net).

Toutes les lignes ci-après doivent être renseignées (en lettres capitales)
1 / M. - Mme - Mlle (date de naissance obligatoire)
Nom : ………………………….………………. Prénom : ……………………..………...… Né(e) le : ……….…………
2 / M. - Mme - Mlle (date de naissance obligatoire)
Nom : ………………………….………………. Prénom : ……………………..………...… Né(e) le : ……….…………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………..............
Code Postal : …..…………… Ville / Pays : …..…………………………………………………...………….…….……..
Téléphone : ………….….…....... Mobile : .……..…....…...…...... E-mail : ..………………..…………………….……..
Eleveur :

Non /

Oui - Affixe (ou enseigne) : ...……………...…………………………..………………………....……

N° d’éleveur : …………………..….……...... N° Siret : ……………….………...……..………………………..………...
Je souhaite adhérer à l’Association Française du Cane Corso et certifie être majeur(e), jouir de mes droits civiques et n’avoir
jamais été condamné(e) pour sévices ou mauvais traitements à animaux. Mon adhésion sera effective après approbation
par le Comité. Je déclare avoir pris connaissance des statuts et règlement intérieur téléchargeables sur le site Internet et
m’engage à les respecter.

Je règle ce jour, la somme de …………...…. €
par carte bancaire sur le site Internet clubofficiel-canecorso.fr
par chèque bancaire à l’ordre de l’AFCC que je joins à ce bulletin et que j’envoie par courrier postal
par virement bancaire en faisant une demande de RIB par mail à la trésorière : afcc.faurez@gmail.com
et je fais parvenir ce bulletin d’adhésion par courrier/mail à :
Mme Florence FAUREZ, Trésorière AFCC, Les Melliers, 35320 Pancé - afcc.faurez@gmail.com
Date : ………………… 1ère Signature

2ème Signature

L’adhésion permet de bénéficier d’un « tarif membre » pour les inscriptions aux expositions de l’AFCC et tests de caractère ainsi
que pour la lecture des radios de dysplasie et d’un « tarif préférentiel » dans près de 600 hôtels en France et auprès de Mediavet.
Les demandes datées à partir du 1er octobre sont prises en compte pour l’année à venir. Il vous sera adressé une lettre de confirmation,
une carte de membre, le(s) bulletin(s) en cours. Les statuts et le règlement intérieur de l’AFCC, téléchargeables sur le site du club, peuvent
vous être adressés par courrier sur simple demande à réception d’une enveloppe A4 pré-affranchie (4 timbres).
(1) Cotisation destinée à deux personnes vivant sous le même toit et donnant les mêmes droits que 2 cotisations individuelles mais son montant est réduit car
il ne sera envoyé qu’un exemplaire de la revue du Club.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 Janvier 1978, article 34, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations nominatives vous
concernant. Pour exercer ce droit, adressez-vous au président ou à la trésorière.
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(obligatoire si couple)
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Pourquoi adhérer ?
Quels sont les avantages à être membre
de l’Association Française du Cane Corso ?

Les adhérents, à jour de cotisation, bénéficient de prérogatives sur le plan financier qui
donnent droit à :
•
•
•
•
•
•

Des réductions pour les engagements aux expositions organisées par le club (Nationale et
Régionales d'Elevage et JACC)
Des réductions pour les lectures officielles des radiographies de dysplasie (hanches et coudes)
Des réductions pour les tests de sociabilité (TS) et d'aptitude naturelle (TAN)
Des réductions conséquentes dans près de 600 hôtels en France sur le site
www.welcomsport.com (code SPT11018946)
Un tarif préférentiel et la désignation simplifiée d’un médiateur de la consommation
(professionnels uniquement)
Des réductions et avantages auprès de nos partenaires
La qualité d’adhérent de l’Association Française du Cane Corso permet également :

•
•
•
•
•
•

D’assister aux Assemblées Générales du club
De participer au Challenge AFCC
De vous inscrire dans l'annuaire des éleveurs de l'AFCC sur le site Internet
La mise en avant de vos portées sur le site Internet
De publier des photos et nouvelles sur le groupe dédié Facebook
De recevoir 3 revues par an

Nous sommes à votre écoute, pour toute question ou conseil, n’hésitez pas à contacter votre
délégué(e) régional(e) ou les membres du Comité dont vous trouverez les coordonnées sur la revue
et le site Internet.
Nous vous souhaitons la bienvenue et vous remercions de la confiance que vous nous
accordez.
Le Président et son Comité

