
RHODESIAN RIDGEBACK CLUB de FRANCE 
 

Affilié à la Société Centrale Canine, reconnue d’utilité publique 
Siège social : 340, chemin des Guisoris – 06480 LA COLLE SUR LOUP 

www.rhodesianridgeback-clubdefrance.com 
 
 

BULLETIN D’ADHESION 2021 
 

 
COTISATION : 35 € pour une personne  -  42 € pour un couple (2 personnes)  -  Membre bienfaiteur : à partir de 70 € 

 
Prénom  ……………………………………………………… NOM  ………………………………………………….……………………….….……. 

Adresse ……………………………………………………… Code Postal :  …………………. Ville : ……………………..………………………… 

Téléphone ………………………………………… Adresse mail:  ………………………………..…….@............................................ 

Si 2ème personne : Prénom ……………….………… Nom   ……………………..……………………………………………………………... 

NB – Un seul bulletin pour deux adhérents résidant à la même adresse 
 

Parrainé par   ……………………………………………………………………………………… 

J’ai connu le club par le biais de :             internet  -   mon éleveur -  la S.C.C -  un délégué -   un membre du Comité 
 

Vous êtes propriétaire de Rhodesian Ridgeback  OUI – NON  Eleveur  OUI – NON 

Si éleveur, votre affixe   ………………………………………………………………………………………………………………………….………………. 

Nombre de chiens  …………………………. 

Nom du chien  …………………………………..…………………..  Date de naissance ……………………………………. M – F 

Nom du chien  ………………………………………………………..  Date de naissance ……………………….…………… M – F 

Nom du chien  ………………………………………………………..  Date de naissance ……………………….…………… M – F 

 
Pour une nouvelle adhésion, qui ne deviendra définitive qu’après approbation du comité, nous vous remercions de bien vouloir 
joindre à ce formulaire : 

- deux photos de votre (vos) chiens, l’une de profil et l’autre de dos pour le ridge 
- la copie du pedigree du  (des) chien (s) 

 
 
Nous vous remercions de retourner ce (ces) document (s) accompagné (s) de 
votre règlement par chèque d’un montant de ………………………… €  
établi à l’ordre du « Rhodesian Ridgeback Club de France » à  
 
Les statuts et règlement intérieur de l’Association sont à consulter sur le site 
www.rhodesianridgeback-clubdefrance.com 
 

En devenant membre du RRCF : 
- vous acceptez que toutes les photos prises lors des manifestations canines puissent être utilisées par le RRCF (site internet, revue…) 
- vous acceptez que le RRCF 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 RRCF à communiquer occasionnellement vos coordonnées à nos prestataires (pour mise à jour du site internet, réception du 
bulletin, portées, saillies…) Le RRCF s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ne pas partager vos données autrement que pour les besoins propres 
et internes à l’association, 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 RRCF. 
 
Je certifie sincères et véritables les renseignements portés ci-dessus. 
Fait à ……………………………………………………………………….,    le …………………………………………….. 2020 

 

Signature(s) 

 

Isabelle FOUCAUD 
2644, chemin de Sainte-Colombe 

06140 VENCE 
isafoucaud@yahoo.fr 


