RETRIEVER CLUB DE FRANCE
Labrador, Golden, Flat coated, Chesapeake Bay, Curly Coated, Nova Scotia Duck Tolling.

Fiche d'adhésion au Club
(Remplir en majuscules)

Renouvellement
Première adhésion




Cochez la case correspondante

Nom ...………………………………...……………………………………………………………………………………...
Prénoms (préciser les deux prénoms en cas d’adhésion famille) …………….......................................................................................
Adresse………………………………………..…………......………………………...............…….………………...………
Code ............................ Ville ………............................…............................... Pays ........................................................
Tel ....................................................................…..……...…... Portable ......................................................…..……...…...
Mail ..……………………………………………………………………………………….. Date : ……./………/……….
Etes-vous éleveur professionnel , amateur , envisagez-vous d’élever oui  , non 
Votre affixe …..….........................……………………………………………………………………………………………
Dans quel but avez-vous fait l’acquisition d’un retriever : chasse , travail , compagnie , exposition 
Les adhésions sont valables pour une durée d’un an à compter de la date d’adhésion
(*) Adhésions « Duo » : préciser les noms des deux adhérents, ils doivent habiter sous le même toit

Si vous résidez à l’étranger, paiement uniquement par virement.
Envoi du code IBAN sur demande (webmaster.rcf@free.fr).

Tarifs de la cotisation annuelle :
(chèque à l’ordre du RCF)
(Donnant droit à l’envoi gratuit des bulletins et publications du club)

Adhérents résidant en France
39,00 €
44,00 €

 Membre
 Duo (*)

En adhérant ce jour au club, vous acceptez que tous les
résultats concernant les chiens dont vous êtes et serez
propriétaire (concours / santé / ADN) soient transmis à la
SCC et diffusés ou utilisés par le RCF.

Adhérents résidant en Europe (hors France)
44,00 €
49,00 €

 Membre
 Duo (*)

Adhérents résidant dans le reste du monde
 Membre / Duo (*)

59,00 €

 Membre bienfaiteur à partir de

71,00 €

En cas de parrainage par l’éleveur pour une nouvelle
adhésion, au moment de l’achat de votre chien :
Nom de l’éleveur :……………………………………….
Tampon de l’élevage :

FICHE CHIEN EN LETTRES MAJUSCULES
Pour éviter toute erreur, nous vous invitons à ne remplir que le nom du chien et à joindre copie du certificat de naissance ou du pedigree

Préfixe : ……………………………………..………… ou Affixe : ………………………..…………………………………..
Nom : ……………………………………………………………………………..……………………………………………….
Tatouage : ………………………………………..…………. Puce : ………………………..………………………………..….
Lof : …………………………………………………..…….. Race : ……………………………..…………………………..….
Couleur : ……………..……….…..

Sexe : ..…..……… Né(e) le : ……………..……….…………………………………..

Préfixe / Nom / Affixe du Père : ……..……………………………………………………………………………………………
Préfixe / Nom / Affixe de la Mère : …………………………………………………………………………………………….…
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