Renouvellement d'adhésion et nouvelle adhésion
Pourquoi renouveler votre adhésion ou adhérer à l'association ?
Vous êtes membre de l'association «Chti Lapin Club». Votre
renouvellement d'adhésion est aujourd'hui essentiel à son existence
même. Vous souhaitez êtres nouveau membre de l’association c’est la
preuve que le « Chti Lapin Club » a réussi par ses actions, à vous donner
l’envie de rejoindre nos projets.
Votre adhésion signifie :
– Que vous vous reconnaissez dans le travail fourni par les membres du
CLC pour mettre en lien, apprendre, sensibiliser, et faire connaître notre
passion commune envers un public novice
– Que vous vous engagez autour des objectifs principaux de l'association :
Organiser des rencontres, faciliter l’organisation de notre exposition
annuelle, l’investissement en matériel depuis 2 ans (plaquettes pour
carton de jugement, cages, balance….)
L'association a besoin de votre adhésion afin :
– De mieux organiser des groupages pour des expositions
– De disposer de ressources financières pour faciliter l’organisation de
notre exposition annuelle
– D'évoluer avec les apports de chacun, et de faciliter la participation du
plus grand nombre.
L'association a choisi d'offrir l'accès à son forum sans exiger d'adhésion.
En revanche, les adhésions sont essentielles au développement de
l'activité et à la crédibilité du projet.
Comment renouveler l'adhésion ou adhérer pour la première fois ?
Adresser le montant de la cotisation annuelle par chèque à l’adresse
inscrit sur le bulletin d’adhésion.
En vous remerciant d'avance du renouvellement de votre adhésion ou de
votre choix de rejoindre les rangs du « Chti Lapin Club », gage de nos
réussites collectives !
Pour le Conseil d'administration,
Cédric CISZAK
Chargé de communication
Le Chti Lapin Club
http://chtilapinclub.e-monsite.com/
http://chtilapinclub.discutforum.com/

Demande d’Adhésion
ou de renouvellement
Votre cotisation vous offre :








Le bulletin de liaison « cht’ti jannot info »
Une entrée gratuite à notre exposition
Des réductions sur les frais d’inscription de notre exposition
Commande de vos cartons d’identification et pastilles
Une réunion mensuelle des membres
Un forum
Des groupages à certaines expositions
NOM :

PRENOM :

AGE :

ADRESSE :

TELEPHONE : Fixe__________________Portable :______________________
MAIL :
RACES ELEVEES :

MONTANT DE LA COTISATION : minimum 10€
Je soussigné
demande mon admission au Chti Lapin Club. Je joins
un chèque de …. € à l’ordre du CHTI LAPIN CLUB.
o Je Choisis de recevoir le « Ch’ti Jannot » par mail.
o Je souhaite une version « papier » en Noir et Blanc
J’autorise le Chti Lapin Club à m’inscrire dans le Cuniscope ou le Cobayescope du club, via le site
internet et de communiquer mes coordonnées dans la liste des membres sur la revue.
(Rayer la ligne si refus)
Date :

Signature (des représentants légaux pour les mineurs) :

A envoyer chez M . Cédric CISZAK 88 rue Alfred de Vigny 62114 Sains en Gohelle

