
Nom du chien :                                                                               Sexe :             _   

 

No. d’enregistrement                                     Date de naissance jj/mm/aa :     

 

Nom de l’éleveur :     

 

Nom du père :                                                                                      No. Enr.   

 

Nom de la mère :                                                                                 No. Enr.                            .                                         
 

 

FORMULAIRE D’ADHÉSION 2023 
 

 

Nom :                                                                                          _No. au CCC :                                      
 

Adresse :                                                                                                                                                  
 

Ville :                                                                                            Code postal :                                       
 

Courriel :                                                                                Téléphone : (       )                                      

 

FORMULE PAPIER : 

Faire votre chèque au nom du Club de l’Épagneul français et le faire parvenir avec votre formulaire au trésorier : 

Club de l’Épagneul Français a/s Olivier Carbonneau 

2086 rue Chris-Ada, Mascouche, J7L 1B8  

FORMULE NUMÉRIQUE : 

Formulaire numérisé et virement Interac (mot de passe epagneul) au info@epagneul-francais.ca 

 

Membres actifs 70$            : Ils possèdent un épagneul français et participent aux activités du club. Ils assistent aux 

assemblées générales et ont droit de vote. Ils peuvent faire partie du conseil d’administration.  Ils reçoivent les infolettres et les 

communiqués via le courriel ci-dessus mentionné. 
 

Membres conjoints 35$            : Ils sont le conjoint d’un membre actif et résident à la même adresse que ce dernier. Ils 

acquittent volontairement une cotisation équivalant à 50% de celle d’un membre actif. Ils participent aux activités du club. Ils 

assistent aux assemblées générales et ont droit de vote. Ils ne peuvent cependant faire partie du conseil d’administration. 

 

Membres bienfaiteurs 100$            : Il s’agit de personnes désirant appuyer le club dans la poursuite de sa mission par 

un don d’une valeur égale ou supérieure à cent dollars ($100.00). Ils peuvent assister aux activités du club. S’ils possèdent un 

épagneul français, ils participent aux activités, ont droit de vote et peuvent faire partie du conseil d’administration. Ils reçoivent 

les infolettres et les communiqués via courriel ci-dessus mentionné. 

Les membres des trois catégories sont assurés pour les activités de tir. 

À remplir si une copie du certificat d’enregistrement n’est pas jointe au formulaire.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(L’adhésion est non remboursable) 

Si membre 

Nom :                                                                                           No. au CCC :    
 

Courriel :                                                                                 Téléphone : (       )    
 

Si membre 

mailto:info@epagneul-francais.ca

