EUROPEAN POMSKY CLUB
Formulaire d’adhésion 2018
Votre adhésion est valide du 1er janvier au 31 décembre.
Envoi de la demande et des cotisations à :
EPC sprl, ruelle du Giquebon 5 à 7340 Wasme ( Belgique )
Ou par email : pomsky.club.europe@gmail.com

Les cotisations peuvent également être payées par carte de crédit via PayPal:
Questions? Email: pomsky.club.europe@gmail.com
Frais et / ou dons payés par PayPal: / Référence #: _
Tous les nouveaux membres recevront un pack d'adhésion comprenant des brochures, des cartes
d'information et des cadeaux du club.
Les membres qui renouvèlent leur adhésion recevront aussi un cadeau lors du renouvellement au
club. Chaque membre recevra également un abonnement à notre newsletter.

 Individuel

1 ans – 25€

1/2 an – 15€
(only after July 1)

2 ans – 40€

1/2 ans – 30€

1 ans – 40€

1/2 an – 25€
(only after July 1)

2 ans – 65€

1/2 ans – 50€

1 ans – 12€

1/2 an – 6€
(only after July 1)

1 membre 18ans ou plus ; 1 vote

 Famille/Ménage
2 membres 18ans ou plus ; 2 votes

 Junior
Age 7 à 17ans; sans vote

2 ans – 40€

 Eleveur

1 ans – 45€

1/2 an – 35€
(only after July 1)

VIP – 90€

1/2 an – 50€
(only after July 1)

1 ans – 65€

1/2 an – 50€
(only after July 1)

VIP – 180€

1/2 an – 100€

1 éleveur 18 ou plus ; 1 vote

 Famille Eleveur
2 éleveurs 18 ou plus dans la même famille ; 2 votes

S'IL VOUS PLAÎT IMPRIMER CLAIREMENT :
1.) Nom :
2.) Nom :
3.) Nom (Junior):
Complete Adresse :

Téléphone : (

Ville :

)

Pays :

)________________ E Adresse:

Combien de Pomskys possédez-vous ?
Dans quels types d'événements participez-vous : ____ beauté____ Agilité___
Obéissance et rassemblement ____Confirmation ____travail ____Autres sports canins

Affiliations et positions tenues avec d'autres clubs canins / races :
Si vous êtes un éleveur : Quel est votre nom de chenil ?
Site à répertorier dans l'annuaire public :

Engagement et accord des membres de l'EPC :
En tant que membre de l'Association et défenseur du Pomsky, je suis d'accord de respecter la
Constitution, les statuts et le code d'éthique de l’EPC. Je comprends que si je ne me conforme
pas, on pourrait me refuser l'adhésion, me suspendre ou m’expulsé des fonctions de l'Association
après examen par le Conseil (sans remboursement).
Veuillez signer et dater :
1.) Signature:

2.) Signature:

