
 CLUB FRANÇAIS DU BRAQUE ALLEMAND 
Association agréée par le Ministère de l’Agriculture et affiliée à la Société Centrale Canine  

BULLETIN D’ADHESION ANNEE 2023 
Pour que l’adhésion soit prise en compte et afin de limiter les erreurs, 

IL EST IMPÉRATIF D’ADRESSER DANS TOUS LES CAS DE PAIEMENT  

ce formulaire signé avec votre règlement au Trésorier adjoint UNIQUEMENT : 
 

Alain COMMERGNAT  10 Bournazeau  23000 Saint Fiel     : 05 55 41 12 61 

 : acommergnat.cfba@laposte.net 
 

 Nouveau membre  Renouvellement 

 

Nom* : ……………………………………………/………………………………………………………….. 
 

Prénom* : …………………………………………………../……………………………………………………………………….. 

 

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

 

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

 

Tél : …..…..…………….…….   Portable : …………………......…..………   

 

Adresse  mail*** : ……………...…………………….......................................... 

 

Affixe de votre élevage (si vous en possédez un) : …………………………………………………………………………………. 

 

 Cotisation simple 37€ (France) – 42€ (Etranger) 

 Cotisation Couple ou Duo** 42€ (France) – 48€ (Etranger) 

 Cotisation Membre Bienfaiteur 80€ (France) – 85€ (Etranger) 

* Indiquer noms (si différents) et prénoms pour une cotisation couple ou duo. 

** La cotisation couple ou duo concerne 2 membres/adhérents domiciliés à la même 

 adresse mais ne recevant qu’un seul exemplaire de publication édité par le C.F.B.A. 

*** Votre adresse mail facilite le contact, 

 elle est essentielle pour recevoir votre carte de membre par courriel. 

 

Règlement par chèque bancaire libellé à l’ordre du CFBA. 

Pour un virement bancaire, cette feuille doit être envoyée impérativement par mail. 

Code Banque : (BIC) AGRIFRPP 835 – (IBAN) FR76 1350 6100 0020 1766 7800 042 

 

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

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

Je suis propriétaire : Nom du chien : …………………………………………………………. N° LOF : …………………………...                                                                                        

Sur papier libre      Nom du chien : …………………………………………………………. N° LOF : …………………………...                                                                                        

les suivants              Nom du chien : …………………………………………………………. N° LOF : …………………………...                                                                                           

 Parrainage de : 

 

 Nouvel éleveur 

 Tan 

 Demande d’affixe 

 Importation 

 Autre :  
 

Revue reçue :     OUI                   NON 

 

Signature (s) : 

Je déclare être majeur. 

 

 

 

 

 

 

Pour ma cotisation et ma signature, je m’engage à respecter les statuts et le 

règlement intérieur de l’association. J’autorise le C.F.B.A. à utiliser mes 

coordonnées pour le besoin de sa mission à l’exclusion de toute 

exploitation commerciale. J’autorise aussi le C.F.B.A. à utiliser mes 

photos en rapport avec l’activité canine et cynophile pour diffusion sur les 

différents supports de communication du club. Je suis informé que mes 

données personnelles font l’objet d’un traitement informatique et que je 

dispose à tout moment d’un droit d’accès, de modification, de rectification 

et de suppression en le notifiant au Trésorier Adjoint. 

(Loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978) 

mailto:acommergnat.cfba@laposte.net

