
Club français du Saint-bernard et du dogue du Tibet 
Affilié à la S.C.C. agréée par le Ministère de l’Agriculture 

Siège social 3, place de l’église 02400 Epaux-Bézu 

A adresser à : 

Joël CHEVILLARD 

13 rue de l’Aisne - 77178 ST PATHUS 

gouesch@free.fr 
 
 

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour toute information vous concernant 

Membre actif:………..40 € 

Membre bienfaiteur:..………80 € 

Couple:…………………..52 € 

Couple bienfaiteur…...104 € 

Espèces 

Chèque bancaire à l’ordre du  CFSBDT 

Virement à l’ordre du  CFSBDT 
IBAN: FR76 1027 8061 6600 0201 0320 166 

identifiant-BIC-(adresse swift): CMCIFR2A 

 

Nom 1 :         Prénom :  

Nom 2 :         Prénom : 
(pour cotisation ménage) 

Adresse : 

Code Postal :      Ville :       Pays : 

Téléphone :      E mail : 

Profession (facultatif) :     Nationalité (facultatif)  : 

Parrain : 

DEMANDE D’ADHESION  RENOUVELLEMENT D’ADHESION 

(À REMPLIR EN MAJUSCULES) 

 

MEME SI VOUS PAYEZ PAR VIREMENT OU PAR LE SITE INTERNET DU CLUB, MERCI DE BIEN VOULOIR NOUS 
SCANNER LE DOCUMENT CI-JOINT REMPLI, AFIN  DE NOUS PERMETTRE DE MAINTENIR NOS FICHIERS A JOUR.  

Cotisation 
Pour le renouvellement, la cotisation doit être réglée avant la fin du 1er trimestre  

N° adhérent : __________________ 

Possibilité également de régler votre adhésion via notre site. <https://www.saint-bernard.asso.fr/> 
Les Statuts et le Règlement Intérieur sont disponibles sur notre site.  
  
En vous inscrivant, vous acceptez que le CFSBDT mémorise et utilise vos données personnelles collectées dans ce formu-
laire dans le but d’améliorer le fonctionnement du club. Vous autorisez, d’autre part, le CFSBDT à communiquer occasion-
nellement vos coordonnées à nos prestataires (pour mise à jour du site internet, réception bulletin de liaison…). Le CFSBDT 
s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ne pas partager vos données autrement que pour les besoins propres et 
internes à l’association (invitations, nationale d’élevage, concours…), conformément au Règlement Général de Protection 
des Données personnelles 2019. Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de consentement de l’utilisation 
de vos données collectées sur ce formulaire, veuillez consulter notre politique de confidentialité sur le site internet du 
CFSBDT. 
   
Date : ......................................... signature : 
  

  Saint Bernard     Dogue du Tibet 




