
 FORMULAIRE D'ADHESION (*) 
 

 FORMULAIRE DE RENOUVELLEMENT (*) 
(*): cocher la case correspondante 

Yorkshire Terrier Club 
331 rue Chopin – 01000 SAINT DENIS LES BOURG 

 04.74.32.04.07 

http://yorkshireterrier-club.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

(à compléter par l'association) 

Numéro de Membre:   Numéro de Membre du Conjoint : 
 

A remplir par l’adhérent: 
 

M.   Mme   Mlle   
Nom: ……………………………………………………………………. Prénom: …………………………………………. 
Adresse: …………………………………………………………………………….…….……………….……………………..….……. 
Code Postal: ………………………….… Ville: ……………………….…………………………………………… Pays: …………... 
Email: ……………………………………………………………………. Téléphone: …………………………………………. 

 

A remplir en cas d'adhésion couple 
M.   Mme   Mlle   
Nom: ……………………………………………………………………. Prénom: …………………………………………. 
Adresse: …………………………………………………………………………….…….……………….……………………..….……. 
Code Postal: ………………………….… Ville: ……………………….…………………………………………… Pays: …………... 
Email: ……………………………………………………………………. Téléphone: …………………………………………. 
 
 

Je sollicite l'acceptation afin d'obtenir la qualité de Membre du Yorkshire Terrier Club en tant que: 
(cocher la case appropriée) 

   MEMBRE PARTICULIER:    MEMBRE ELEVEUR :  
(Toute personne dont l'activité donne lieu à la vente d'au moins deux portées par an est considérée comme éleveur et doit posséder un certificat de capacité.) 

 
MEMBRE ADHERENT SIMPLE ADHERENT COUPLE (*) 

 Adhérent:     35 €    45 € 
 Adhérent résidant à l'Étranger:     45 €    55 € 
 Bienfaiteur à partir de:     55 €    65 € 
 Bienfaiteur résidant à l'Étranger à partir de:     65 €    75 € 

(*) Couple résidant à la même adresse: 1 seul bulletin. 
Je certifie sincère et véritable les renseignements portés ci-dessus. 

Le  ..............................................  

Signature du ou des Membres 

 

 

Règlement par  chèque  espèces 
J'ai connu le club parle biais de:  Publicité  Internet  mon éleveur(*)  la Société Centrale Canine  Autre 
(merci de cocher la case correspondante et dans le cas d'éleveur indiquer son nom (*)) 

 
Chèque à libeller à l'ordre du Yorkshire Terrier Club. 
 
Règlement à adresser à: 

Madame Claudine Chassefière 
Trésorière YTC 
23 chemin de la grange aux bois 
51530 CHAVOT COURCOURT 

 
Conformément à la loi "informatique et libertés" vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification à toutes les informations vous concernant 

 
 
Fait le 1er Octobre 2020  


