
Club du Bouledogue Français
AssociAtion à but non lucrAtif régie pAr lA loi du 1er juillet 1901

Agréée pAr le Ministère de l’Agriculture

Affiliée à lA société centrAle cAnine

LISTE DES AFFIXES

Formulaire à envoyer exclusivement par courriel à Cathy BETHENCOURT

Cathy BETHENCOURT, Secrétaire - Trésorière du CBF  
19 Le Plein - 16360 BAIGNES STE RADEGONDE

Courriel : cathy1358@free.fr - Tél. : 06 17 20 44 46

Siège social, chez la Présidente - La Basse Chênaie à  FOUGERE 49150 BAUGÉ EN ANJOU

■  Je soussigné,

Nom : ..............................................................................................................................................................................

Prénom : .........................................................................................................................................................................

Tél :  ................................................................................................................................................................................

Courriel :  ........................................................................................................................................................................

demande mon inscription sur la liste des affixes.

Affixe :  .........................................................................................................................................................................

 * Je suis titulaire du :

N° SIRET : ............................................................................................................................................................

N° certificat de capacité :......................................................................................................................................

 *  Je ne suis pas titulaire d’un N° SIRET, élevant et vendant moins de deux portées par an  
(bouledogues français et autres races éventuellement).

* cocher le paragraphe utile

■   J’autorise la publication des coordonnées suivantes  
(rayer les coordonnées dont la publication n’est pas autorisée)

Adresse :  ....................................................................................................................................................................

Téléphone fixe : .................................................................. Portable : ........................................................................

Site Web : ....................................................................................................................................................................

Page Facebook : .........................................................................................................................................................

Site Chiens de France : ..............................................................................................................................................

■   Je m’engage à faire connaître le site Web du CBF et ma qualité de membre de l’association de race sur les 
différents supports de communication ci-dessus

Date :  ..................................................................... Signature 
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