BULLETIN D’ADHÉSION
DEVENIR MEMBRE DU 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 l’éducation 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 de newsletters et d’une revue annuelle,
- aider à organiser les expositions spéciales et les concours d'utilisation qui feront encore mieux connaître le plus
attachant des compagnons et le chien de chasse à tout faire qu'est notre ami le teckel.

r PREMIÈRE ADHÉSION

Si vous rejoignez notre association sur les conseils d’un membre du Club, merci de nous préciser son nom
afin que nous puissions le remercier : ________________________________________

OU

r RENOUVELLEMENT – N° D’ADHÉRENT ___________

r COTISATION SIMPLE À 38 €

r COTISATION COUPLE À 41 €

NOM :
CONJOINT (si adhésion couple) Nom :

Prénom :
Prénom :

Adresse :
Code postal :
Téléphone :

Ville :
Adresse mail :

Règlement :

r par chèque à l’ordre du Club des Amateurs de Teckels
r par virement // attention nouveaux coordonnées bancaires //
IBAN / FR84 3000 2069 7000 0007 2444 D07 - code BIC / CRLYFRPP

LES CHAMPS EN GRAS SONT OBLIGATOIRES
En devenant membre, vous acceptez que le Club des Amateurs de Teckels (2, Rue des Templiers – 27180 CLAVILLE) mémorise et
utilise les données recueillies dans ce formulaire dans un fichier informatisé permettant de tenir à jour la liste de ses adhérents et de
leur adresser ses différentes publications ; en aucun cas ces données ne seront cédées ou vendues à des tiers. Les membres du
comité ont accès à vos données dans le cadre de leurs missions respectives. Les délégués régionaux ont accès à la liste des adhérents
des départements dont ils assurent l’animation. Vous autorisez le CAT à communiquer occasionnellement vos coordonnées à ses
prestataires. Vos données seront conservées jusqu’à deux ans après la fin de votre adhésion. Vous pouvez accéder aux données vous
concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer
ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez nous contacter à l’adresse
suivante : webmaster@teckelclubfrance.com - Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.

Fait à :

Signature(s) (les deux si adhésion couple)

Le :

Coupon à retourner au Club des Amateurs de Teckels
Jocelyne Schoen - 4 rue des Hautes Eaux, 67860 RHINAU
Tel : 07 57 47 81 21
Email : tresorier@teckelclubfrance.com

