
CLUB FRANCAIS DU WHIPPET

Affilié à la Société Centrale Canine- Agréé par le Ministère de l'Agriculture

COTISATION PREFERENTIELLE 2022
Une cotisation préférentielle de 20€ est octroyée lors de la première adhésion aux personnes
ayant acquis un chiot chez un éleveur membre du CFW dans les 6 mois de cette acquisition.

Cette adhésion ne peut se faire que par voie postale

Je soussigné, M., Mme (surname)..........………...................................................................................................

de nationalité ...............................................… Profession ..................................................................…..........…

Adresse(adress)......................................................................................................................................….............

Code postal.........................Ville.(city) :.............................................................… Pays (country)..........................

N° de Téléphone (phone number) :.....………........... N° de portable (GSM) :.……………………………………..

Courriel/email(**) :.........................................................@.......................................................

Affixe de mon élevage (kennel Name)........................................................................................

Demande :

O mon adhésion au Club Français du Whippet (/ wish to become a member)

O mon renouvellement d’adhésion (renewal subscription)

O mon adhésion à la liste de diffusion électronique du CFW (envoyez un email à ppm58@orange.fr avec 

sujet : « liste de diffusion » pour que votre demande soit prise en compte)

O mon inscription au répertoire des éleveurs du whippet magazine et du site internet.

Je certifie ne faire partie d'aucune société dissidente de la Société Centrale Canine, et m'engage à respecter les 
statuts et règlements du CFW (I accept the statuts and rules) téléchargeables sur le site du Club.

Je suis parrainé(e) par(I am recommanded by) :…………………………………………………….

IBAN : FR76 1558 9351 0200 1287 3084 035 - BIC : CMBRFR2BARK

Cotisation 

Cotisation préférentielle : 20 €

Ci joint la somme de...............€ (par chèque à l'ordre du C.F.W)

Date: Signature: Signature Eleveur (facultatif)

L’adhésion ne sera effective qu’après vérification que l’éleveur est bien membre du CFW

Imprimé     à     remplir     et     à     adresser     avec     votre         paiement     à     (  send     to     the     treasurer  )  : CFW – 62 rue d’Anjou – 35370 ARGENTRE DU PLESSIS –
Tél : 06 88 67 02 44– Courriel : ppm58@orange.fr

(*) L’adhésion doit être payée avant le 31 mars de l’année en cours. Après le 1er octobre l’adhésion n’est valable qu’à partir du 1er Janvier suivant. 
(**) Courriel essentiel pour l’envoi de l’attestation de paiement de cotisation
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