
 
Siège Social : Les Sables 18330 Vouzeron    Email : info.sbtcf@gmail.com 

Association Loi 1901 affiliée auprès de la SCC 

BULLETIN D’ADHESION SBTCF 2023 

Nouvelle adhésion 
 
Renouvellement d’adhésion                                         Numéro d’adhérent   
*Cocher la case correspondante et pour le renouvellement précisez le N° d’adhérent 
 

A COMPLETER PAR L’ADHERENT PRINCIPAL 
 

Nom :                Prénom :      
 
Date de naissance :                                                                                      
 
Adresse : 
 
Code postal :                Ville : 
 
Téléphone :      E-mail: 
 
 
Disposez-vous d’un affixe (si oui, lequel) : 
 
Nombre de Staffordshire Bull Terrier possédé :     
*Tous les champs sont obligatoires. Merci 

ADHERENT(S) FAMILLE 
*Personnes vivants sous le même toit que l’adhérent principal 

1/Nom :            Prénom :     Date de naissance :                                                                                     
 
2/Nom :            Prénom :                         Date de naissance :                                                                                 
    

TYPE DE MEMBRE ADHESION SIMPLE ADHESION FAMILLE 
MEMBRE ACTIF 30€ 30€ + 5€ par membre 

MEMBRE BIENFAITEUR 50€ 50€ + 10€ par membre 
                                                                                   
Je sollicite la qualité de membre au sein du Staffordshire Bull Terrier Club de France (SBTCF). 
Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et règlement intérieur de l’association et je reste en attente d’obtention 
définitive de ma qualité de membre après approbation du comité.  
L’envoi de ma carte d’adhérent est soumis à l’approbation par le comité de ma demande d’adhésion.    
                                                   

Le …………………………………. A ………………………………… 
Signature du ou des membres 

 
 
 
 
Adressez votre demande d’adhésion et le règlement de votre cotisation à :  
SBTCF – M. BOUISSOU  Pascal-  147 chemin Penot – 31190 AURAGNE 
Mail : sbtcf.bouissou@gmail.com 
 
Règlement par chèque à l’ordre du SBTCF           Règlement par virement bancaire  
           
    
BANQUE : Crédit Mutuel Poitiers Sud 
 RIB : 10278  36418  00020286601  36  BIC : CMCIFR2A  IBAN : FR76  1027  8364  1800  0202 8660  136
     
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles sont confidentielles et stockées en toute sécurité. 
Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 
6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce 
droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au secrétariat du SBTCF. 
En signant l’adhésion, vous acceptez que vos données soient transmises au sponsor officiel du club. 

Parrainé par (facultatif) : 


