CLUB BELGE DU BERGER PICARD ASBL
U.R.C.S.H. n°835
SIEGE SOCIAL :
Chez le trésorier et vice-président Mr. Roland BENTEIN
Krekelstraat, 45, 9630 ZWALM
Tel : +32475739124
+3255496832
rbentein@telenet.be
PRESIDENT :
Mr. Patrick WIJNS
Hubermont, 98, 6983 ORTHO
Tel : +32475319599
patrick.wijns@telenet.be

Demande d’adhésion au CBBP-BCPH
Notre compte en banque : BE05 7020 2121 1575
Code – IBAN : BE05702021211575
Code – BIC : AXABBE022

SECRETARIAT :
Mr. Geert DESMEDT
Bredestraat, 113, 2580 PUTTE
Tel : +32471529715
+3215752995
geertensuzy@skynet.be
ADMINISTRATEUR :
Mlle. Marie MIGNOLET
Avenue de Vagney, 4590 OUFFET
Tel : +32496880195
marie.mignolet3@hotmail.com

OUI, je sollicite mon adhésion au Club Belge du Berger Picard comme membre effectif.
Je verse la somme de :
25 € (cotisation simple) au compte mentionné* - compléter A
33 € (cotisation ménage) au compte mentionné* - compléter A et B
A. NOM DE FAMILLE : …………………………………………….……………………………. PRENOM : ……………………………………………………
RUE : ………………………………………………………………………………………………………………….. N°…………….. BOITE : …………………..
CODE POSTAL : …………………………. COMMUNE : ………………………………………………………………………………………………………..
PAYS : ……………………………………….. NATIONALITE : ………………………………………………………………………………… (obligatoire)
TEL : ………………………………………….. GSM : ………………………………………… EMAIL : ………………………………………………………….

B. NOM DE FAMILLE : …………………………………………….……………………………. PRENOM : ……………………………………………………
NATIONALITE : ……………………………………………………………. (obligatoire)
Adresse correspondance (si différente de l’adresse officielle) :

RUE : ………………………………………………………………………………………………………………….. N°…………….. BOITE : …………………..
CODE POSTAL : …………………………. COMMUNE : ………………………………………………………………………………………………………..
PAYS : ……………………………………….. NATIONALITE : ………………………………………………………………………………… (obligatoire)
TEL : ………………………………………….. GSM : ………………………………………… EMAIL : ………………………………………………………….
Je possède*/Je ne possède pas* de Berger Picard
Son nom d'appel est : ........................................................Nom d’élevage : ....................................... (Veuillez joindre une
copie, si possible, du pédigrée ou du certificat de naissance)
Je déclare ne faire partie d'aucune société ou club non affilié à l'URCSH, ni d'aucun organisme non reconnu par la FCI.
Je déclare avoir pris connaissance des statuts et du Règlement d'ordre intérieur et m'engage à m'y conformer.
La demande d'adhésion est à renvoyer à la trésorerie du club.

Date : …. / …. / …..
Signature A :

Signature B :

