
Les informations obligatoires (astérisques) sont enregistrées dans un fichier informatisé par le S.C.F pour le traitement des inscriptions. Les informations facultatives sont traitées pour les 
statistiques internes du S.C.F. Les informations privées ne sont communiquées à aucun tiers. Les données sont conservées pendant la durée d’inscription au S.C.F. + 1 année. Vous pouvez accéder 
aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos 
droits. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le secrétariat du S.C.F. pour plus d’informations sur vos droits.droits. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le secrétariat du S.C.F. pour plus d’informations sur vos droits.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

Date*:                   Signature*:

Race de mon (mes) chien(s):       Cocker Anglais           Cocker Américain        English Springer Spaniel
     Sussex Spaniel             Welsh Springer Spaniel             Clumber Spaniel           Irish Water Spaniel
        Field Spaniel             Petit Chien d'eau Hollandais         Chien d'eau Américain

Discipline de mon (mes) chien(s):    Animal de Compagnie    Beauté      Chasse        Agility
  OB Rythmée        Cavage        Autre:

Nom et Prénom*:

Nom et Prénom (2e personne pour Duo & couple)*:

Adresse*:

Code postal*:            Ville*:

Téléphone:            E-Mail:

76€ (à partir de) montant du versement : ________MEMBRE BIENFAITEUR

58€ (membres actifs vivant hors de France. Suppl. Postal)MEMBRE ETRANGER DUO OU COUPLE
48€ (membre actif vivant hors de France. Suppl. Postal)MEMBRE ETRANGER

48€ (2 adhérents, 1 seule revue)MEMBRE ACTIF DUO OU COUPLE
38€MEMBRE ACTIF

Je ne renouvelle pas  mon adhésion au S.C.F.
Je renouvelle mon adhésion au S.C.F.J’adhère au S.C.F.SPANIEL CLUB

FRANÇAIS

A remplir LISIBLEMENT et retourner accompagné de votre règlement à l’ordre du S.C.F. à :
Raymonde Puyo, 10 allée des Camélias - Piraillan - 33950 Lège-Cap-Ferret2023

BULLETIN D’ADHÉSION OU DE RÉADHÉSION


