FORMULAIRE D’ADHESION AU
MARANS-CLUB DE FRANCE
ANNÉE 2019
Le service comporte :
-

1 dossier d’accueil pour toute première adhésion au MCF.
2 à 3 magazines documentés par an (Bulletins Officiels du Club).
L’accès au répertoire classé des éleveurs par régions, variétés grande race ou naine afin de faciliter
l’échange de reproducteurs ou la vente de sujets sur www.marans.eu.
Renseignements par Email : maransclubdefrance@marans.eu
Site Internet et forums :
http://www.marans.eu

Je soussigné : ..................................................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................
Code postal : ............................ Ville : ......................................................... Pays : ....................................................
Adresse électronique : ............................................................................................... Tél. : ..........................................
désire adhérer au MCF pour aider à la propagation de la Marans et la préservation de la couleur de ses œufs.
Élève des Marans des variétés :

J’autorise le club à recueillir
mes coordonnées et tous
renseignements utiles au
fonctionnement du MCF














OUI

Blanche
Coucou à camail argenté
Coucou à camail doré
Fauves acajou à Queues Noires
Bleu à camail cuivré
Bleu à camail argenté
Froment doré
Naine NCC
Naine Noire
Naine CCA

NON












Noire
Noir à camail cuivré
Noir à camail argenté
Saumon doré
Saumon argenté
Blanc Herminé noir
Autres GR (préciser)
Naine NCA
Naine Blanche
Autres naines (préciser)

Renseignements recueillis :
Nom, prénom, adresse, téléphone, mail,
variétés élevées

N'oubliez pas de préciser votre statut ici, (renouvellement ou première adhésion) :
 Renouvellement
 Première adhésion au MCF
Ci-joint le règlement de 26 €
ou adhésion Couple : 41 €
ou jeune de moins de 18 ans parrainé : 11 €
Je fais un don au MCF (l’adhésion n’est pas considérée comme un don) de…………… €
(Attestation fiscale d’un don au profit du MCF sur demande).
L’ADHÉSION EST À ENVOYER À LA TRÉSORIÈRE GÉNÉRALE :
Marie BERTON
501 chemin des Grands Prés 74210 DOUSSARD - FRANCE Tél. : 04 50 51 54 56
mariebrtn74@gmail.com
L’ADHÉSION EST SOUMISE À L’APPROBATION DU CA, STATUTS ART. 11/3
Chèque libellé au nom du Marans-Club de France
Fait à ............................................... le .....………………………......................... Signature :

