AFCAS
Association Française du Cheval Arabe Shagya
Association loi 1901

BULLETIN D’ADHÉSION
Je soussigné,
Nom/Prénom
demeurant à

.........................................................................................
........................................................................................
(Domicile)
..........................................................................................
........................................................................................
.........................................................................................
téléphone
........................................
adresse courriel
........................................@ ........................................
propriétaire du (nom du cheval) ......................................................................
Shagya(1)
(numéro SIRE) ......................................................................
(nom du père) ....................................................................
(nom de la mère) .....................................................................
déclare, après avoir pris connaissance des statuts, du règlement intérieur et du règlement
d’élevage de l’AFCAS (2), solliciter mon admission comme membre de la dite association.
Je m’engage à respecter ses règles, et notamment à payer les cotisations qui me seront
réclamées. J’autorise l’AFCAS à m’adresser toute information relative à ses activités par email.
Ci-joint un chèque de .......... €, représentant la cotisation pour l’année 2012.
Éleveurs, précisez si vous souhaitez bénéficier d'une prestation sur le SITE INTERNET
AFCAS -> entourez celle(s) retenue(s) et ajoutez la somme au total
Détail des options éleveurs disponibles sur le forum privé du site shagyafrance

- Option 1 : MINI-SITE ÉLEVEUR sur shagyafrance.fr : 50€/an (géré par vous) ou 100€/an (gestion AFCAS)
- Option 2 : LIEN INTERNET : 20 € / an (option 2 comprise dans option 1)
- Option 3 : VOTRE SITE ÉLEVEUR PERSONNALISÉ réalisé par 50HORIZONS.COM et hébergé sur
SHAGYAFRANCE.FR (eleveur.shagyafrance.fr) : 70€ / an (hébergement AFCAS)

Fait à ..................................... , le ...../...../.....
Signature :

(1) Si vous possédez plusieurs chevaux, veuillez SVP joindre la liste exhaustive des chevaux que vous possédez
ou que vous souhaitez déclarer avec, a minima, leur numéro SIRE ainsi que les noms de leur père et de leur
mère.
(2) Disponible sur le site internet de l’AFCAS (www.shagyafrance.fr). Si vous n’avez pas accès à ce service, vous
pouvez contacter une personne du bureau qui vous les fera parvenir par le moyen le plus approprié.

AFCAS -8 rue de la paix- 70170 BOUGNON
Président : Antoine ROLAND, Haras de la Crouzière, 81140 CASTELNAU DE MONTMIRAIL - tél: +33 (0)6 26 69 29 42
Secrétaire : Gaby VON FELTEN, 8 rue de la paix - 70170 BOUGNON - tél:+33 (0)6 85 42 05 24/FAX +33 (0)384 78 15 24
Trésorier : Dominique LANGLET, 3 Impasse des Verchères, 69140 RILLIEUX LA PAPE – tél : +33(0)4 78 97 09 92
Fax : +33 (0)4 78 88 46 96
Chargée de communication: Claire CORCELLE, 72 rue Alfred de Musset, 63000 CLERMONT-FERRAND tél.:+33(0)683 25 46 05

contact@shagyafrance.fr
www.shagyafrance.fr
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