
RAPPEL  :
- Adhésion au Club : toute adhésion survenant après le 1er octobre de l’année 
en cours, sera comptée pour l’année suivante (ainsi une adhésion au Club sur-
venue après le 01.10.2022 sera considérée comme une adhésion pour l’année 
2023).
- Renouvellement de cotisation : les cotisations sont dues du 1er janvier au 31 
décembre pour l’année en cours.
- En adhérant au Club, vous acceptez sans réserve les statuts et le règlement 
intérieur du Club (consultables sur www.barzoi-club.fr. Pour une demande par 
courrier, contacter la Trésorière en joignant à cet effet une enveloppe timbrée 
à vos nom et adresse).

Demandeur :    M.    Mme   Mlle    Nom  et prénom :  ............................................................................................................................

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

Code Postal :…………………..….................. Ville :  .................................................................................................................................................

Pays :…………………………………………..Tél fixe ou mobile : ……………………...................………………..Profession  ........................................................

e.mail (à préciser impérativement) : ................................................................................................................................................................

Règlement à adresser à Mme REMANDE, trésorière. Montant : ................................€, par chèque  , par virement   (*)
(*) En cas de règlement par virement, ce document doit être scanné et adressé par mail à : elisabeth_remande@orange.fr.

Si cotisation «couple», préciser impérativement : nom et prénom du conjoint :  ...........................................................................................

e.mail du conjoint : ............................................................................................................................................................................................

- En cas de première adhésion : je suis parrainé(e) par :  .................................................................................................................................
(Si vous avez connu le Club du Barzoï grâce à son site internet, mentionnez «le site», sinon, indiquez le nom de la personne qui vous parraine)

Club du Barzoï 
Magyar Agar et Chart Polski

   DEMANDE D’ADHESION       RENOUVELLEMENT DE COTISATION

CHOIX ET TARIFS (cocher la qualité souhaitée) : 
  Membre «actif» : 35 €
  Membre «soutien» : 45 €
 Membre «bienfaiteur» : 105 €
  Membre «Couple» (2 personnes résidant à la 
même adresse) : + 10 € à ajouter au choix précédent

MODE DE REGLEMENT : 
Merci de retourner la présente à la Trésorière (par 
poste ou mail selon le mode de règlement) : 
Mme Elisabeth REMANDE, La Bessière - 61240 LE 
MENIL FROGER. Tel : 06 88 59 46 91. 
- Si règlement par chèque bancaire : à l’ordre du 
Club du Barzoï Magyar Agar et Chart Polski.
- Si règlement par virement : sur CCP du Club 
 IBAN : FR74 2004 1010 0600 4175 1H02 761
 BIC : PSSTFRPPLIM

Fait à .........................................................Le  ................................................

                                                                                                         Signature
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