AMICALE DES AMATEURS DE FIELD-TRIALS CHIENS D’ARRÊT
AMATEUR : personne qui pratique un art, une science, un sport sans en faire sa profession mais aussi personne qui aime, qui a du goût pour quelque chose (cf. dictionnaire Hachette).
Vous êtes amateur de chiens d’arrêt et de field-trial ? Vous appréciez la qualité de nos épreuves ? Soutenez notre action en adhérant à l’A.A.F.T. ou en renouvelant votre cotisation :
par chèque à l’ordre de l’A.A.F.T. à adresser à notre trésorier adjoint, Max MONTIGNY – 749 rue du Buisson 45370 MEZIERES-LEZ-CLERY

BULLETIN D’ADHESION ou de RENOUVELLEMENT année ………….
(Rayez la mention inutile)
Cotisation individuelle : 10 € - Cotisation couple : 15 €

Nom ……………………………………………………………………….. Prénom …………………………………………………………………… et
Nom …………………………………………………………… Prénom ………………………………………………. Pour la cotisation couple uniquement
Adresse ……………………………………………………………………………………………… C.P. et Ville ………………………………………….
Téléphone ……………………………………….. E-mail …………………………………………………………………………………………………….
Demande mon (notre) adhésion ou mon (notre) renouvellement d’adhésion à L’A.A.F.T. en qualité de membre actif.
Parrainé par …………………………………………………………….
A ………………………………………… le ……………………………………
Signature
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