Bulletin d’adhésion à TRAITS EN SAVOIE
Association loi de 1901

(A remplir par l’association) Année d’adhésion :

20

N° adhérent :

Je sousigné :
M/Mme/Melle :

Date de naissance :

N° / Rue :
Ville :

Code Postal :

Tel :

Email :

Demande à adhérer à l’association « Traits en Savoie » dont le siège social se trouve à la mairie d’Excenevex (74140).
Contact par courrier électronique : traitsensavoie@gmail.com.

Ce bulletin familial est valable pour deux autres membres de la même famille :
M/Mme/Melle :

Date de naissance :

M/Mme/Melle :

Date de naissance :

Autorisation de droit à l’image (Mention obligatoire pour valider l’adhésion)
J’accepte et donne la permission irrévocable, pour moi-même et les personnes nommées sur ce bulletin
d’adhésion, d’être filmés, pris en photo dans le cadre des activités de l’association. Je donne l’autorisation à
l’association de présenter nos images dans le respect des droits de la personne pour toutes diffusions et sur tous
supports jugés utiles.
Cette autorisation gracieuse vaut pour le monde entier et sans limite de durée.

 Oui
 Non

Je déclare avoir plus de 18 ans et reconnais avoir pris connaissance des statuts de l’association. (Disponible sur le site
www.traitsensavoie.fr)
La cotisation annuelle à l’association est de 15 euros. Chèque libellé à l’ordre de « Traits en Savoie ».
Bulletin et cotisation à envoyer à : Traits en Savoie, Chez Monsieur Bruno Mouchet, 29 rue du Lavoir – Chevilly, 74140
Excenevex.

Signature :

Date :

Activité équestre

 Attelage

 Monte

 Travaux agricoles

pratiquée :

 Autre :

Possédez-vous un /
des équidés ?

 Oui  Non
Si oui, de quelle(s) race(s) ?
 Ardennais
 Auxois
 Boulonnais
 Comtois
 Franche-Montagne  Haflinger
 Trait du Nord  Trait Poitevin
 Ane

 Breton  Cob Normand
 Irish Cob  Percheron
 Mule

 Autres race de trait :
 Croisé :
 Jument
Vos centres d’intérêts :

 Mâle entier

 Attelage de loisir
 Matériel
 Elevage

X
 Hongre

 Monte
 Patrimoine
 Travaux agricoles

 Fêtes et spectacles
 Débardage
 Utilisation professionnelles du cheval

 Atre :
Vos savoir-faire se

 Maréchalerie

rapportant aux chevaux :

 Autre :

 Soins

 Bourrellerie

Nb : L’adhésion ne sera définitive qu’après son acceptation par le bureau.
Les informations recueillies sont nécessaire pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au
secrétariat de l’association. En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez,
vous adresser au secrétariat de l’association.

