Le Club Français des Amateurs du Furet est une association loi 1901, reconnue d’intérêt général.
Pour adhérer ou ré-adhérer, nous vous remercions de remplir le bulletin ci-dessous et de nous le
renvoyer soit par mail à presidence.clubfuret@gmail.com soit par courrier à l’adresse suivante :
CFAF – Chez Mme PEALARDY Stéphanie – 6 rue albert camus – 69600 OULLINS
Afin d’être prise en compte, votre bulletin d’adhésion devra obligatoirement être accompagné du
règlement que vous pouvez faire :
 Par chèque :
 Par internet :

Adresser le chèque à l'ordre du CFAF
Via le site Hello Asso à l’adresse ci-dessous :

https://www.helloasso.com/associations/club-francais-des-amateurs-duhttps://www.helloasso.com/associations/club-francais-des-amateurs-du-furet/adhesions/adhesion-associationcfaf
furet/adhesions/adhesion-association-cfa
ou par
 Je souhaite adhérer au Club Français des Amateurs du furet
Mon adhésion prendra effet à la réception de mon règlement, pour une durée d’un an

 Je reconnais avoir lu la politique de confidentialité et l'accepter *

Vos coordonnées :
Nom, prénom : ..........................................................................................................................................................................
Adresse complète : ..................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Code postal : ......................................................................... Ville :.........................................................................................
Téléphone :

/..…./..…./….../….../….../

Mail :

.................................................................................................... @ ..............................................................

La newsletter et les informations de la vie de l’association sont uniquement envoyées par mail. En l’absence
d’adresse mail, nos publications ne pourront vous être transmises.

Club Français des Amateurs de Furets (C.F.A.F) Chez Mme PEALARDY Stéphanie
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Êtes-vous déjà adhérent au CFAF ?  OUI

 NON

Choix de la cotisation :

 Bienfaiteur

 Unique (40 €)
 Couple (40 €)

 Membre

 Unique (15 €)
 Couple (25 €)

Fait à .............................................................................

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

Signature du représentant du CFAF

Signature de l’adhérent

* Lors de la signature de ce contrat, nous collectons le nom, le prénom, l’adresse d’habitation, l’adresse de
messagerie et le numéro de téléphone. Ces renseignements sont utilisés pour la gestion interne de l’association,
elles servent au suivi des dossiers des furets récupérés. Elles ne font l’objet d’aucune communication vers
l’extérieur de l’association. Conformément au RGPD, vous pouvez vous opposer au traitement des informations
vous concernant, y accéder, les faire modifier ou rectifier, en adressant un mail à l'association :
presidence.clubfuret@gmail.com
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