
CLUB FRANÇAIS DES BOUVIERS D'AUSTRALIE ET DES KELPIES

  

BULLETIN D'ADHESION 2021 (Valable à partir du 1er octobre 2020) 

 
 

* virement : IBAN FR76 3000 4019 8800 0100 8139 637 – BIC BNPAFRPPBRV et indiquer comme motif
de virement « Nom + ADHESION CF BAK 2020 »

**chèque à l’ordre du CF-BAK  

Votre adhésion (Cochez la case de votre choix) :    Nouvel adhérent               Renouvellement           

Votre statut (Cochez la case de votre choix) : Membre Actif (30 €)                
 

Membre Couple* (35 €)           * couple : même adresse postale

Membre Invité** (5€)                * invité : cotisation réglée par 
    l’éleveur de votre chien 

 
Règlement (Cochez la case de votre choix ) :   Par virement                    Par chèque                          

Vous êtes (Cochez la case de votre choix) : Propriétaire           Futur propriétaire           Eleveur               
  
Si vous êtes Eleveur :     VOTRE AFFIXE :       

VOTRE SITE WEB : 
   

        NOM :                                                                            PRENOM :                                          

NOM du conjoint :                                                       PRENOM du conjoint :                                          

ADRESSE :                                                                                                                                                   

CODE POSTAL :                              VILLE :                                                                   

TEL PORTABLE :                                                             TEL FIXE :                                                          

E-MAIL :                                                                                                  

A                                                             Date :             /             /                     Signature du propriétaire 
 
 
 
Merci de remplir le tableau ci-après et, pour les nouveaux adhérents ou en cas de changement, de 
joindre avec cette feuille d’adhésion les copies du certificat de naissance ou pédigrée ou/et Stud Book 
certificate WKC de vos chiens. 
 
 

CLUB FRANÇAIS DES BOUVIERS D'AUSTRALIE ET DES KELPIES
Association loi du 1er  juillet 1901                           www.cf-bak.com

Bulletin à remplir et à retourner de préférence par mail à kikimeys@hotmail.fr avec 
votre règlement par virement bancaire*. 
A défaut, vous pouvez envoyer le bulletin et le chèque** de règlement par courrier à 
Christine Meyssonnier - LD Toutoul - 36 chemin de Lassenat - 31480 PELLEPORT 



CLUB FRANÇAIS DES BOUVIERS D'AUSTRALIE ET DES KELPIES

Nombre de KELPIES :  ………….      Nombre de BOUVIERS : …………. 
 
       
     
 

NOM DU CHIEN RACE DISCIPLINE/NIVEAU
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