Bulletin d’adhésion

Je soussigné(e),
Nom et Prénom :
Adresse : (la plus précise possible pour envoi de la revue)

Téléphone fixe :

Mobile :

Email (important) :
Demande mon admission au Pointer Club Français, en qualité de
membre actif :
Cotisation annuelle :
Pour la FRANCE: 35 Euros par chèque bancaire ou postal à
l'ordre du Pointer Club Français
Pour l’'EUROPE: 45 Euros
Pour les AUTRES PAYS: 50 Euros par chèque de banque ou
mandat international à l'ordre du Pointer Club Français.
Prélèvement automatique résiliable à tout moment possible
demander l'imprimé à M. PECOURT Jérôme
Fait à

le
Signature

Pourquoi adhérer au
Pointer Club Français ?
Les amateurs de Pointers sont réunis dans une Association déclarée,
régie par la loi du 1er juillet 1901, qui a pris la dénomination de
« POINTER CLUB FRANÇAIS ». Elle est affiliée à la Société Centrale
Canine, agrée par le Ministère de l'Agriculture et a pour objet
d'améliorer la race Pointer, d'en encourager l'élevage, de contribuer à
sa promotion, de développer son utilisation.
Votre adhésion vous permet outre la réception d’une revue
bisannuelle dont vous avez un exemplaire en main, l’accès à
l’ensemble des données (actualités, manifestations, généalogies)
disponibles sur le site pointerclub.fr tant au niveau national que
régional. Vous y trouverez tous les renseignements pour la
confirmation, l’éducation et le dressage de votre Pointer.
Vous serez tenu au courant des diverses manifestations:
TAN, Expositions spéciales, Calendrier des Fields et tous les grands
événements cynophiles.
Un responsable régional proche de chez vous est à votre disposition
pour toute information ou conseil sur le Pointer.
C’est ensemble que nous avancerons afin de dynamiser cette belle
race qu’est le Pointer ! Des bénévoles passionnés ont besoin de votre
soutien, rejoignez-nous !

A retourner à
M. Jérome PECOURT
28 Rue du Canal

70700 BUCEY-LES-GY

Contact port. 07 69 63 09 20
mail : jeromepecourt25@gmail.com

