
  

Club Français des Epagneuls de Münster et du Langhaar 
 

Formulaire d’adhésion au CFEML 
 

Ce formulaire est à renvoyer dûment complété et signé au Trésorier du CFEML ou à la personne désignée dont le nom apparaît sur le site du 
club accompagné d’un   chèque    correspondant   au  montant   de  votre  adhésion  à  l’ordre du CFEML  (  si le chèque est à un tiers payeur, merci 
d’indiquer au dos le nom de l’adhérent). ou bien de préférence, de la copie de l’ordre de virement  (bien indiquer dans la demande de 
virement le nom de l’adhérent). 

IBAN: FR76 1670 6000 3216 2008 3970 672 / SWIFT: AGRIFRPP867 
 

Informations administratives 
 

☐  Adhésion : présenté par : …………………………………………………………… 
ou   ☐  Renouvellement (1) ;                    Dans le cas d’un renouvellement N° d’adhérent :  

 

au titre de l’année : 20….. 
 

 

- Type d’adhésion (cochez le type d’adhésion souhaitée) : 
 

 ☐ Adhésion  simple (35   €) ☐ Adhésion  couple (40  €)  ☐ Adhésion membre bienfaiteur (70 €) 
 

- Désirez-vous un justificatif officiel de votre adhésion au CFEML   ☐  Oui  ☐ Non 
 

(1) Cocher la mention utile 

- Race de vos chiens (cochez la ou les races que vous possédez) : 
 

☐  Petit  Münsterländer ☐  Grand  Münsterländer ☐                Langhaar 
 

Statut : 
 

☐  Particulier et/ou éleveur dérogataire   ☐  Eleveur Professionnel                   ☐  Dresseur Professionnel 
 

Informations personnelles 
 

Nom *:     Prénom *:        
 

Conjoint (Si adhésion couple) Nom *:    Prénom *:     
 

Adresse*( Numéro + Nom de la voie) : 
 

Code Postal *:     Ville *: 
 

Pays* : 
 

Téléphone Portable*:    Téléphone fixe : 
 

Adresse e-mail *: 
 

Affixe (nom de l’élevage si vous en avez un) : 
 

Numéro de SIRET (si vous en avez un) : 
 
 

 

Pour information, veuillez préciser à quelle occasion votre première adhésion a été réalisée : 
 

☐ Achat d’un chiot           ☐ Confirmation         ☐ Nationale d’élevage       ☐ Autres expositions      ☐ T.A.N      
 

      ☐  Autre épreuve de travail     ☐ Contact comité     ☐ Autre (précisez)…………………………………………….. 
 

☐ Je soussigné certifie être majeur. En cas d’adhésion couple, nous certifions être tous les deux majeurs . (²) 
 

☐ En devenant membre du C.F.E.M.L. , vous acceptez que toutes les photos prises lors des manifestations canines du C.F.E.M.L. puissent être utilisées par le 
C.F.E.M.L. (site internet, revue… ) et vous acceptez le règlement d’élevage du club . (²) 
 

☐ En vous inscrivant, vous acceptez que le C.F.E.M.L. mémorise et utilise vos données personnelles collectées dans ce formulaire dans le but d’améliorer le 
fonctionnement du club. Vous autorisez, d’autre part,  le C.F.E.M.L à communiquer occasionnellement vos coordonnées à nos prestataires ( pour mise à jour du site 
internet, réception bulletin de liaison, portées, saillies…). Le C.F.EM.L. s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, n e pas partager vos données autrement que pour 
les besoins propres et internes à l’association (invitation, nationale d’élevage, concours…), conformément au règlement général de protection des données personnelles 
2018  
Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de consentement de l’utilisation de vos données collectées sur ce formulaire, veuillez consulter notre politique 
de confidentialité sur le site internet du CFEML. (²) 
 

Date :    Signature :    Signature du conjoint ( si adhésion couple) : 
 

 

 

(*) : Informations obligatoires   (²) En l’absence d’accord (coche dans les deux cases) l’adhésion ne sera pas validée 
Version 14 mars 2020 

 


