CLUB DES AMATEURS DE TECKELS
2, place Jean de Luxembourg - BP 50009 - 80150 Crécy-en-Ponthieu
Tel 03.22.31.97.02
clubdesamateursdeteckels@wanadoo.fr
http://www.chien.com/clubdesamateursdeteckels

POURQUOI ADHERER AU CLUB DES AMATEURS DE TECKELS ?
Vous venez d'acquérir un jeune teckel ou vous possédez déjà un chien de cette race. En adhérant au « Club des
Amateurs de Teckels» fondé en 1925, vous pouvez :
- faire confirmer votre chien à l’âge adulte pour avoir son pedigree définitif,
- être utilement conseillé pour l'élevage et le dressage de votre élève,
- être mis en rapport avec les propriétaires d'étalons si vous désirez faire reproduire votre chienne, ou avec
d'éventuels acquéreurs si vous élevez,
- être tenu au courant de « l'actualité teckel » par la voie d'une revue consacrée à la race,
- aider à organiser les expositions spéciales et les concours d'utilisation sur et sous terre qui feront encore
mieux connaître le plus attachant des compagnons et le chien de chasse à tout faire qu'est notre ami le teckel.

DEMANDE D’ADHESION A RENVOYER AU SECRETARIAT
JE SOLLICITE MON ADHESION AU CAT
NOM…………………………………………………...Prénom……………………………………................
Pour l’adhésion couple, préciser l’identité du conjoint (chacun des deux adhérents devenant membre du Club
à part entière, mais ne recevant qu’une seule revue par foyer)
NOM…………………………………………………...Prénom……………………………………................
Adresse…………………………………………………………………………………………………............
…………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal……………………… Ville……………………………………………………………………….
Téléphone……………………………………….………..Mobile……………………………………………..
E-mail…………………………………………………………………………………………………...............
Cotisation simple à 38 €



Cotisation couple à 41 €



Ci-joint mon règlement pour un montant de …………………………………………………………………….

par chèque à l’ordre du Club des Amateurs de Teckels N°……………………............................

par virement : IBAN FR95 2004 1010 0309 2484 0T02 453 PSSTFRPPCLE
A………………………………………………………….le…………………………………...........................
Signature(s) (les deux si adhésion couple)

En cadeau de bienvenue
Un exemplaire de la revue TECKEL m’a été remis
Le livret « Ce qu’il faut savoir sur le TECKEL » m’a été remis

oui 
oui 

non 
non 

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, en vous adressant au siège de l’association, vous pouvez accéder aux informations vous
concernant, demander leur rectification ou suppression : les informations vous concernant sont limitées à nos services internes.

