
 

ASSOCIATION CANINE DU POITOU 

Affilée à la Centrale Canine – Agrée par le Ministère de l’agriculture – reconnue d’utilité publique 

DEMANDE D’ADHÉSION POUR L’ANNÉE 2020 

                               
Rayer les mentions inutiles 

Cadre réservé à l'Association 
     Canine du Poitou 

Renouvellement * ou nouvelle adhésion * 
Les renouvellements doivent être réalisés avant le 30 Mars de l’année en cours 

Titre : Monsieur, Madame, Mademoiselle. 

NOM…………………………………………...........Prénom….....................................………………………………. 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………… Téléphone : ……………………………………………………… 

E-mail, (indispensable désormais) : ........................................................................................... .......................................... 

Etes-vous éleveur ? Oui * Non * 

Oui * 

Si oui : 

Non * 

Professionnel * Amateur * 

Faites-vous travailler vos chiens ? 

Si Oui dans quelle discipline : ……………………….Clubs Fréquentés : ………………………………………………. 

Cotisation membre actif : 13 Euros. Paiement à l’ordre de : Association canine du Poitou 

Je souhaite adhérer à la L’Association Canine du Poitou : Date et signature obligatoires 

Le….…………………………………………………… 
A retourner à : Association Canine du Poitou M. SCHAAP Joël 15 Rue d’Auvergne 86600 

LUSIGNAN 

(Joindre une enveloppe affranchie libellée à votre adresse pour envoi de la carte) 

DATE DE RÉCEPTION :…………………………………(Ligne réservée à l’Association Canine du Poitou) 
Découper suivant les pointillés, la partie inférieure est à conserver par l’adhérent. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
                                       AVANTAGES RÉSERVÉS AUX ADHÉRENTS 
L’Association Canine du Poitou vous offre une entrée gratuite par carte à son exposition canine annuelle. (Ex : 
carte 2016 pour l'exposition 2016). 
Une remise préférentielle sera consentie sur le montant des frais d’engagements à l’exposition de Poitiers 
exclusivement (année de validité de carte identique à celle de l’exposition) 
Pour tous renseignements canins à toutes demandes adressées au secrétariat. Pour nos adhérents, éleveurs 
amateurs (maximum de 2 portées par an), fournitures d’imprimés divers édités par la Centrale Canine 
(Certificat de saillie, demande de confirmation etc.) 

 
                     Joindre à toute demande une enveloppe timbrée et libellée à votre adresse. 

Siège Social: 20 Rue de la Vallée – COUHE – 86700 VALENCE EN POITOU Email du Président : dominiquebobin057@gmail.com 

E mail du trésorier : joel.schaap@wanadoo.fr Site de la S.C.P : http://sc.poitou.fr 


