S.L.A.G.
CLUB DU SLOUGHI, Des Lévriers D’AFRIQUE
ET DU GALGO
SLOUGHI, AZAWAKH, GALGO ESPAGNOL, CIRNECO, PHARAON,
PODENCO IBICENCO ET CANARIO, podengo português
Affilié a la société centrale canine
Agréé par le ministère de l’agriculture
Siège social : 2 Rue Font du Rossignol – 16440 MOUTHIERS

BULLETIN D’ADHESION OU DE RENOUVELLEMENT 2016
Nom :
Adresse :
Code postal :
Profession :

Prénom :
Ville :
Tél. :
Mobile :

Pays :
Email :

Parrain éventuel :
Je, soussigné, demande mon admission ou je renouvelle ma cotisation en qualité de

:

- Membre actif (cotisation 32 €)*
- membre bienfaiteur (cotisation 52 €)*
- Couple (2 adhésions + 1 revue – cotisation 46 €)
- Membre résidant à l’étranger 40 € (32+8 tarif postal)
Mode de réception du bulletin souhaité :

• Par courrier (version papier Noir et Blanc)
* Par Email (version Pdf en couleurs)
Adresse email : ………………………………………….
Autorisation de communiquer votre adresse e-mail : Oui ou Non (rayer la mention
inutile)
Fait à

le

Signature

Je reconnais avoir pris connaissance : (1) des statuts et règlement intérieur du club SLAG, (2)
des standards des races gérées par le club, et je les accepte.
Ajoutez 8 € si vous n’habitez pas en France ; libellez votre chèque à l’ordre du « Club du
Sloughi, des Lévriers d’Afrique et du Galgo » et adressez le bulletin et votre règlement à
M. Robert LAMARQUE 490 Chemin de Salaberthe 64230 ARTIGUELOUVE
tél 06 08 02 99 90 e-mail : lamarque.robert@free.fr
Votre cotisation peut être réglée par chèque bancaire à l’ordre du SLAG pour les adhérents résidant en France.
En raison des frais élevés prélevés par les banques, il est préférable que les adhérents résidant à l’étranger la
règlent par mandat postal ou par virement sur le compte du SLAG :
IBAN : FR 83 2004 1010 1202 4062 6R03 361 ; BIC : PSSTFRPPSCE

Pour notre FICHIER, merci de nous communiquer la ou les races (appartenant au club de
race du SLAG) de vos compagnons.

