Siège social : 17bis rue de Coulmiers 31000 TOULOUSE  06.74.67.30.13
president@cfpli.com
www.cfpli.com

Madame ………………………………………………
et/ou
Monsieur ……………………………………………..

Date de naissance : ……………
Date de naissance : …………...
Reçu le : ……………………….


Bulletin Papier

Bulletin Pdf

Statuts - Carte


demeurant à : ......................................................................................................................................... Adhésion
.. ............................................................................................................................................................... Renouvellement
Code Postal : ………………….. Ville : …………………………………………………………………
Tél : ……………………………… ……………. E-mail *: …………………………………………….

Présenté par :

*« permettra au CFPLI et à votre délégué régional de vous tenir informé efficacement de l’actualité du PLI et des évènements Délégué
Éleveur
qui ponctuent l’année »
Membre CA
Direct
Si propriétaire d’un affixe, veuillez le noter ici : ……………………………………………….
Autre

Membre du Club Français du Petit Lévrier Italien depuis : ....................... sous le n° : ……….……..







Espace réservé à la trésorière

OPTION 1

OPTION 2

revues papiers

revues électroniques

OPTION 3
revues
papiers + électroniques

1ère cotisation 2017 membre actif simple ou couple

30 €

22 €

33 €

Renouvellement membre actif ou sympathisant, ou

37 €

25 €

40 €

45 €

25 €

50 €

74 €

74 €

74 €

-

12 €

-

COTISATIONS 2017

couple
Membres Étranger * :

1ère cotisation, renouvellement, simple ou couple
Membre bienfaiteur à partir de ...
Offre découverte payée, membre actif, par l’éleveur

ou le parrain

*Relevé d’identité bancaire pour les virements de l’étranger : IBAN : FR76 3004 7142 6600 0203 4460 154

BIC : CMCIFRPP

Je ne souhaite pas renouveler mon adhésion 
Règlement :

Chèque 

Virement 

CB 

Pour toute nouvelle candidature veuillez compléter le questionnaire ci-dessous accompagné de votre règlement à l’ordre du C.F.P.L.I.

Je possède un ou des PLI
Je ne possède pas de PLI
Nom de votre PLI : ……………………………………………………………………………………………………..………
Sexe : M : F :  Couleur robe : …………..……………………………………………….
Je suis parrainé(e) ou recommandé(e) par ……………………………………………...

Vous avez la possibilité de payer par PAYPAL (Carte Bleue) via le site du CFPLI dans ce cas une surchage d‘1.50€ sera facturée
automatiquement (frais de transaction)
Signature :

Veuillez adresser votre cotisation à l’ordre du CFPLI à la Trésorière :
Mme Isabelle VANI – 25 rue de Boulay - 57880 HAM SOUS VARSBERG
email : isabelle.cfpli@gmail.com
de par mon adhésion, je m’engage à respecter les statuts et le règlement intérieur du Club Français du Petit Lévrier Italien.

Fait à : ……………………………………….……………….. le : ……………….2017
La 1ère adhésion ne devient définitive qu’après prononcé de l’agrément par du Conseil d’Administration, qui peut refuser l’admission sans
donner les raisons de sa décision (titre 2 - article 6 des statuts du CFPLI consultables sur le site du club ou sur simple demande.

