BULLETIN D’ADHESION 2022
A renvoyer à : Céline RENARD (FIC)
Lieu-dit Gramont
47330 Saint Quentin Du Dropt
Je souhaite prendre une adhésion à l’Association France IRISH COB :
Adhésion SIMPLE 30 euros
Adhésion PRO 70 euros
N° MSA ou SIRET:
L’adhésion est valable pour l’année civile 2022 (du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022)
En cotisant pour l’association FIC :
• Vous soutenez les actions pour le développement de la Race Irish Cob,
• Vous recevrez la Newsletter de l’Association FIC
• Vous bénéficiez de réductions sur les différents frais d’administration (ITI, Agréments…)

Nom :
Adresse :

Prénom :

Code postal :

Commune :

Tél. :

Port :

E-MAIL:

Votre site Internet : www.

J’adresse mon règlement par chèque à l’ordre de “France Irish Cob”.
Je déclare que j’ai pris connaissance du règlement intérieur que je m’engage à respecter.
J’autorise France Irish Cob à utiliser les photos qui peuvent être prises de moi ou de mon (mes) cheval
(chevaux) lors de manifestations pour la Race, et à les diffuser sur les documentations et site internet
France Irish Cob.
Consentement explicite et éclairé
Dans le cadre de l’activité de notre association France Irish Cob nous avons constitué un fichier contenant des
informations à caractère personnel sur nos membres.
Les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier par le trésorier dans le but de :
d'enregistrer votre adhésion, vos règlements et de vous fournir des factures.
Elles sont conservées pendant 1 an et sont destinées à l'association France Irish Cob uniquement.
Conformément à la loi « RGPD », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire
rectifier en contactant Le trésorier ou le Président.

Etes-vous propriétaire d’un Irish Cob ?................
Seriez-vous intéressé pour participer à un show de race ou à participer à un des salons ?..........
Si oui, lesquels ? Salons de Paris / Equitalyon / Avignon / Autres
Seriez-vous prêt à aider FIC ponctuellement sans nécessairement faire partie du Comité Directeur et
quelle compétence pouvez-vous apporter (informaticien, comptable, secrétaire, photographe…) ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date :

Signature :

Demande de FACTURE
Libellé de la facturation si différent du nom de l’adhésion :

FIC

Règlement reçu le : _ _ /_ _ / _ _ _ _
Chèque n° :
Validé le:_ _ / _ _ / _ _ _ _

Banque :

Montant :
Saisie

