biewerclubdefrance@outlook.fr

Bulletin d'inscription-année 2019
Nom de famille : …................................................
Prénom : .................................................................
Si vous êtes éleveur: Nom de votre élevage = Affixe BCF: ….............................................
Adresse : …................................................................................................................
….................................................................................................................................
Téléphone : …................................ Mail : ….............................................................
Nombre de Biewer, Biro, Goddust ou autres couleurs du Yorkshire Terrier (il n'est pas obligatoire
d'avoir un de ces animaux pour adhérer) : ….......
La cotisation 2019 est fixée à 25 € pour l'année pour une personne et à 35 € pour un couple.
Les membres bienfaiteurs sont les bienvenus quelle que soit leur participation.
L'objectif premier du BCF est de promouvoir la race en la faisant connaître du public.
En adhérant à l'association, vous contribuez à ce but.
L'adhésion seule au Biewer Club de France n'autorise pas un éleveur à utiliser son appartenance au
club à des fins publicitaires (sur son site ou sur des annonces). Seuls les éleveurs agréés par le BCF
et signalés dans l'espace éleveur du site www.biewerclubdefrance.fr peuvent se réclamer du BCF.
En cas de non paiement de l'adhésion annuelle, l'éleveur peut devenir invisible sur notre site.
Nous essayons également de recenser les Biewer, Biro, Golddust et autres couleurs du Yorkshire
Terrier présents sur le territoire français. Pour nous aider, vous pouvez nous fournir quelques
indications sur vos petits compagnons Biewer ou autre couleurs en complétant, par chien, les
informations ci-dessous (si vous avez plus d' 1 animal, vous pouvez continuer la liste au verso) :
Nom complet :
Type de Pedigree (ex: UKU, RKF, IBC, IHR, KKR, BCU, etc ...) : oui/non
Couleur présumée :
Sexe (M/F) :
Date de naissance :
Coordonnées de l'élevage d'origine (site web ou adresse) :
Bulletin à renvoyer rempli et accompagné d'un chèque (ordre : Biewer Club de France) à :
Madame France-Line Rouffignac, 1947 route des Grottes, 74210 FAVERGES-SEYTHENEX
Mail : biewerclubdefrance@outlook.fr
Les virements sont appréciés pour tout renouvellement en indiquant vos nom et numéro d'adhérent.

