
Association Loi 1901 fondée en mai 1911 reconnue par la Société Centrale Canine. 

Siège :  44, rue Jean Borderel – 95100 Argenteuil  -  01 39 61 79 18  -  www.retrieverclubdefrance.com 
 

 RETRIEVER CLUB DE FRANCE 
 

 

 
 
 
 
 

 

EN LETTRES MAJUSCULES 

Nom   ...………………………………...…………….....….................   Prénom   ................................................................. 
Adresse …………………………………………………......………………………...............…….………………...……… 

Code   ............................   Ville  ………............................…...............................     Pays ...................................................... 
Tel  ............................…..……...…...   Fax  ............................…..……...…....   Portable ...……...................…..……...…... 
Mail   ........……………………………………………………………......................................……………………….......... 
 
PARRAINE PAR   …Patrick & Isabelle PONTE  AFFIXE  …délégués Alpes de Haute Provence / Var 
 
Etes-vous éleveur professionnel �, amateur �, envisagez-vous d’élever   oui � , non �  
Votre affixe   ….........................…………………………………………… 

Dans quel but avez-vous fait l’acquisition d’un retriever : chasse �, travail �, compagnie �, exposition � 
 
Les adhésions sont valables pour une durée d’un an à compter de la date d’adhésion. 
 

Tarif de la cotisation annuelle :  
(donnant droit à l’envoi gratuit des bulletins et publications du club) 
 

� adhérent (CEE & Suisse) 39,00 € euros  

� couple ou famille (CEE & Suisse) 49,00 € euros 

� membre bienfaiteur à partir de 71,00 € euros 

� étrangers (hors CEE, hors Suisse) 59,00 € euros 

Pour les personnes résidant à l’étranger,  
payement uniquement par virement   IBAN   
N° FR76  1820  6000  6258  2874  5200  185 

 

Établissez votre titre de paiement au nom du 
RETRIEVER CLUB DE FRANCE 

J’accepte que toutes les informations relatives à mon chien 
(dysplasie, tares oculaires et leurs résultats) puissent être 
publiées par le RCF  
 

Date et Signature  ... 
 
 
ATTENTION                
NE PAS INCLURE UN AUTRE REGLEMENT AVEC UNE ADHESION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fiche d'adhésion au Club 

Labrador, Golden, Flat coated, Chesapeake Bay, 
Curly Coated, Nova Scotia Duck Tolling. 

FICHE pour deux CHIENS EN LETTRES MAJUSCULES  
Si vous avez d’autres chiens, envoyez-nous des copies 

 
Nom du chien : ………………………………………. Affixe : …………………………………………………….. 

Tatouage : ……………………………………………. Puce : ………………………………………………………. 

Lof : ………………………………………………….. Race : ………………………………………………………. 

Couleur : ………………..…..      Sexe : ……………   Né(e) le : ………………………………………………….. 

Nom & Affixe du Père : ……………………………………………………………………………………………… 

Nom et Affixe du Mère : ……………………………………………………………………………………………… 

 

Nom du chien : ………………………………………. Affixe : …………………………………………………….. 

Tatouage : ……………………………………………. Puce : ………………………………………………………. 

Lof : ………………………………………………….. Race : ………………………………………………………. 

Couleur : ………………..…..      Sexe : ……………   Né(e) le : ………………………………………………….. 

Nom & Affixe du Père : ……………………………………………………………………………………………… 

Nom et Affixe du Mère : ……………………………………………………………………………………………… 

Renouvellement  � 

Première adhésion  � 

Cochez la case correspondante 


