C.A.M.I.L.A-N.E.A

Club des Amateurs de Molossoïdes Ibériques et Latino-Américains
Nord-Européens et Asiatiques

Association de race officielle, affiliée à la Société Centrale Canine, reconnue d’utilité publique, sous tutelle du Ministère de l’Agriculture.

Siège social : 1610, route de la Bastide - Les Croyes - 84240 GRAMBOIS - 04 90 77 97 82 - vizzarirenee@wanadoo.fr

Bulletin de demande ou de renouvellement d’adhésion - année 2018
ADHESION 
RENOUVELLEMENT 
Je demande par la présente mon adhésion ou le renouvellement de mon adhésion au CAMILA en qualité de :






Membre actif

40 euros



Couple actif *

43 euros

Convention CAMILA-NEA-MEDIAVET
Frais de souscription limités à 12 € pour la 1ère année (engagement
pour 3 ans obligatoire).
Eleveur professionnel, je désigne Mediavet comme médiateur de
la consommation dans le cadre de la convention-cadre entre
Mediavet et le CAMILA-NEA et bénéficie d’un tarif préférentiel

Membre bienfaiteur à partir de

120 euros

Couple bienfaiteur à partir de

150 euros

* La cotisation couple, ouvre droit à 2 cartes de membre et s'adresse à 2

MEDIATION DU CONSOMMATEUR

personnes vivant à une même adresse.

Nom (1) …………………………………………………..…..Prénom …………………………..……….……..…..
Né (e) le : ………………………………………………..…… à : ……………...……………………………………..
Nom (2) ……………………………………………………... Prénom …………………………………………........
Né (e) le : …………………………………………………… à : ……………...………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………….………………………………………………
Code postal : .................…...Ville : ………………………………………………..Pays : ……..…………………….
Téléphone : ……………………………….Fax : ……………………………..Mobile : …………………………….…
Email: ……………………………………...……. Race (s) concernée (s) : ………………………..………….….…..
Eleveur :

 oui



non ….. (si éleveur nom de l’affixe) : ……………………………………….…..

Parrainé par : ……………………….… Adhésion pour l’année : 2018
Je souhaite adhérer au club des Amateurs de Molossoïdes Ibériques et Latino-américains - Nord-Européens et Asiatiques. Je certifie être
majeur et n’avoir jamais été condamné pour sévices et mauvais traitements à animaux.
Mon adhésion sera effective qu’après approbation du Comité du CAMILA-NEA.
Je déclare avoir pris connaissance des Statuts et du Règlement Intérieur du C.A.M.I.L.A-N.E.A consultable sur le site de l’association à
l’adresse suivante : http://www.chiensducamila.com et m'engage à les respecter.

Je règle ce jour la somme de : ………….euros - Banque…………………….………... N° du chèque …………………..
A l’ordre du C.A.M.I.L.A-N.E.A à l’adresse ci-dessous :
Monsieur BELAIN Philippe – 680, rue des Trois Magots – 59226 RUMEGIES
Renseignements : tél : 0327278919 – mail : philippe.belain@wanadoo.fr
--------------------------------------------------

Vous pouvez également régler :
- Par Carte de Bancaire en ligne sur le site www.chiensducamila.com
- Par virement Bancaire en faisant une demande de coordonnées IBAN, BIC et SWIFT au trésorier du CAMILA-NEA, Monsieur BELAIN
Philippe par mail : philippe.belain@wanadoo.fr - Puis, transmettre le formulaire renseigné à l’adresse indiquée ci-dessus.
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées aux responsables de l’association en charge
d'une fonction précise . En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui
vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à notre trésorier

Fait à : …………………………………….. date ……….………………………..Signature :

Races : Barbado de Terceira (livre d’attente) berger portugais (serra de Aires) , berger de Majorque (Ca de Bestiar) , Broholmer, Castro Laboreiro,

Cimarron uruguayen, dogue des Canaries, dogue de Majorque (Ca de Bou), , Estrela, Fila Brasileiro, Fila de Saint Miguel, Gado
Transmontano (livre d’attente) Matin Espagnol, Rafeiro de l’Alentejo,
Tosa-Inu, Le Gado Transmontano, le Barbado de Terceira, le
Majorero et l’Alano Espagnol sont reconnus uniquement dans leurs pays d’origine.
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