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C.C.N.B.P.
Cat-Club Norrnandie Bretagne Pays de Loire
ttp://ccnbpl.fr Affilié à la F.F.F. http: lfwww.fff-asso.fr - F.l.Fe http://www.fifeweb.or
Bonjour,
Merci de bien compléter chaque rubrique car les renseignements que vous nous donnez
nous permettrons de remplir au mieux notre mission :
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NOM

Prénom
Adresse
Code postal
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Téléphone
Liste rouge
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Site
Adresse mail :.....
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ELEVEUR
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ou ELEVEUR-EXPOSANT : AFFIXE

:
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Depuis le 23/02/2017 : tous les exposants FlFe à partir des classes I et 7 devront être adhérents d'un Club FlFe(Cat-Club pour la
France) les chats exposés en FlFe devront avoir un pédigrée FFF.LO (enregistrement du pédigrée LOOF) à partir des classes 8 et 7,
tes affixes enregistrés à la FlFe petit-à-petit, les copies des titres FlFe enregistrés à la FFF (100% certificats FlFe) seront à
transmettre au LOOF pour leur inscription sur les pédi$rées.

AffiXC LOOF
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tr

Autorisation de transport

CERTIFICAT DE CAPACITE:N"
:

Race(slque vous élevez ou possédez

I
n

:

J'accepte d'être référencé(e) sur le site de la
Je refuse d'être référencé(e)

CAT

SIRET :N"

DDPP du (département):

- CLUB NORMANDIE

- BRETAGNE - PAYS de LOIRE /

J'adhère au C.C.N.B.P.L. comme

!

MEMBRE BIENFAITEUR

tr

MEMBRE ACTIF

-

FFF http:,//ururur.fff-asso.fr
CCNBPL

:

-

L00€ minimum de droit d'entrée,
35€ de cotisation annuelle*

ADHERENT

- 35€ de cotisation annuelle

*

!

Cotisation DUO : 15€ pour un 2ème adhérent ayant le même domicile qu'un
autre adhérent (couple, parents etc.-). Cotisation DUO=50€ Noter les 2 noms et prénoms.
Chèque (ou virehent :demander le RIB)) à t'ordre du C.C.N.B.P.L.
à adresser au
'
|.C.N.B.P.L.
[4 rue Royal Marines Commando

L4L21.- SALLENELLES
http://ccnbpl.fr

n

Je désire une facture au nom de :

* renouvelable chaque année au
I'année suivante

Date

:

1"

kernevez2@oranSe.f r
Tél : 02.31.75.21,.25

.

Janvier - Toute nouvelle (lére) adhésion au O1,/LL de I'année reste valable

Signature

:

