
Cher Adhérent,  
 

Merci de remplir le questionnaire ci-dessous, afin de mettre à jour votre cotisation 2022. 

Dans le cas d’une première adhésion, il y a une majoration de 2€ pour le droit d’entrée.  
Veuillez, s’il vous plait, cocher la case correspondante : 
 

Cotisation ☐nouvel adhérent 40 € présenté par :  

  ☐Individuelle  38 € 

    ☐Couple   62 € 

    ☐Bienfaiteur            114 € et plus 
 

Je désire recevoir ma carte : ☐ par mail   ☐ par courrier 
Dans le cas d’une cotisation : « couple» remplir, s’il vous plait, le deuxième cadre. 
 

Le droit à l’image désigne le droit dont dispose toute personne de s’opposer à la diffusion de son image 
sans son consentement. En conséquence veuillez cocher les cases qui vous conviennent : 
J’autorise la RAF à publier des photos de mes chiens et de moi-même sur le site, sur Facebook et sur le bulletin de la RAF.  

OUI ☐  NON☐ 

J’autorise la RAF à publier des photos uniquement de mes chiens sur le site, sur Facebook et le sur le bulletin de la RAF.  
OUI ☐  NON ☐ 

 

Cotisation individuelle 

Nom :  ............................................................................................ Prénom :  .....................................................................................  

Adresse :  ..................................................................................... Ville :  .................................................CP :  .................................  

Fox Poil lisse/Fox poil dur  ................................................. Affixe : ..........................................................................................  

N° d’adhérent : ...................................................................................................................................................................................  

Email : vivement conseillé pour la mise à jour du fichier 

 .......................................................................................................... @  ....................................................................................................  

Téléphone Fixe:  ....................................................................... Téléphone Portable :  ............................................................  
 

2ème adhérent dans le cas d’une Cotisation « couple » 

Nom :  ............................................................................................ Prénom :  .....................................................................................  

Adresse :  ..................................................................................... Ville :  .................................................CP :  .................................  

Fox Poil lisse/Fox poil dur  ................................................. Affixe : ..........................................................................................  

N° d’adhérent : ...................................................................................................................................................................................  

Email : vivement conseillé pour la mise à jour du fichier 

 .......................................................................................................... @  ....................................................................................................  

Téléphone Fixe:  ....................................................................... Téléphone Portable :  ............................................................  
 

Merci d’adresser votre cotisation, accompagnée de la présente lettre, avec un chèque à l’ordre de la RAF, 

au responsable des adhésions et cotisations : 

Mme Myriam VIEU – 9 Chemin des Amandiers - 34370 CAZOULS les BÉZIERS 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont 

destinées au secrétariat de l’association ainsi qu’à vos délégués. 
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 responsable des adhésions et cotisations : Mme Vieu Myriam 9 
Chemin des Amandiers - 34370 CAZOULS les BÉZIERS. 

Signature (s) 

 

 
LA  RAF VOUS REMERCIE DE VOTRE SOUTIEN 

M le Président :  

Antoine CALAIS, 1 rue du Parc 62370 ZUTKERQUE, Tél : 03 21 35 47 76, Mail : antoinecalais@gmail.com 


