ASSOCIATION FRANÇAISE DES
BOUVIERS SUISSES
APPENZELL - BERNOIS - ENTLEBUCH - GRAND BOUVIER
Affiliée à la Société Centrale Canine reconnue d’utilité publique
Siège Social : route de Villenave - 40370 RION DES LANDES

www.afbs-asso.com

DEMANDE D’ADHESION
ou RENOUVELLEMENT D’ADHESION

à renvoyer à Mme NORMAND Viviane, 26 rue du Vieux Moulin - 80540 BRIQUEMESNIL
tél. : 03 22 38 94 81

RACE(S) CONCERNÉE(S)
APPENZELL

BERNOIS

Nom :					

ENTLEBUCH

GRAND BOUVIER

Prénom :

Adresse :
C.P. :

Ville :

Tél :

Mail :
je suis un particulier

Nom du chien :

je suis éleveur

Affixe :
Signataire de la charte :        oui         non

Ci-joint mon règlement par chèque à l’ordre de l’A.F.B.S. de :
Couple 54 €
Membre actif :
1 personne 37 €
Couple 94 € min.
Membre bienfaiteur :  
1 personne 63 € min.
Possibilité également de régler votre adhésion via notre site.
En vous inscrivant, vous acceptez que l’AFBS mémorise et utilise vos données personnelles collectées dans ce formulaire dans le but d’améliorer le fonctionnement du club. Vous autorisez,
d’autre part, l’AFBS à communiquer occasionnellement vos coordonnées à nos prestataires
(pour mise à jour du site internet, réception bulletin de liaison, portées, saillies…).
L’AFBS s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ne pas partager vos données autrement que pour les besoins propres et internes à l’association (invitation, nationale d’élevage,
concours…), conformément au Règlement Général de Protection des Données personnelles
2018. Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de consentement de l’utilisation de vos données collectées sur ce formulaire, veuillez consulter notre politique de confidentialité sur le site internet de l’AFBS (la RGPD de l’AFBS).  
En l’absence d’accord (coche dans la case) l’adhésion ne pourra pas être validée.
Date : .........................................			

signature :

Madame, Monsieur,

Vous êtes propriétaire d’un Bouvier Suisse, vous allez acquérir un chiot, ou vous vous
intéressez tout simplement à la race, rejoignez-nous à l’A.F.B.S..
Notre association à pour but essentiel :

Améliorer et encourager l’élevage des Bouviers Suisses, contribuer à leur
promotion et au développement de leur utilisation, mais aussi, participer
à leur protection et leur préservation.

Avec cette adhésion, vous recevrez les revues et la documentation de l’Association.
Vous serez tenus régulièrement informés sur nos activités, manifestations et réunions
auxquelles vous serez invités à participer. Vous trouverez enfin les conseils que vous
solliciterez auprès de nos responsables.
Par ailleurs, l’Association tient à la disposition des éventuels acquéreurs, la liste des
chiots disponibles.
L’ADHESION A L’A.F.B.S. C’EST AUSSI :
• une réduction non négligeable pour la lecture des radios
• la gratuité de vos demandes de cotation
• l’accès à notre base de données
• la réduction aux inscriptions aux expositions que nous organisons
• la possibilité de diffuser vos belles photos
• ......
•
Nous voulons aussi privilégier une certaine convivialité et de bons moments, nourris
par la passion commune que nous vouons à nos merveilleux compagnons de tous les
instants.
Meilleurs sentiments cynophiles et à bientôt

Le comité de l’A.F.B.S.

Les Statuts et le Règlement Intérieur sont disponibles sur notre site www.afbs-asso.com
ou sur demande auprès de Mme Normand : viviane.normand@orange.fr

