BANTAM CLUB FRANÇAIS
ADHESION et COMMANDE DES BAGUES
M, Mme, Mlle Nom :…………………………….………. Prénom :…………...…………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………………..
Code postal :………….. Ville :………………………………………………………………………...
Téléphone :…………………………………. E-mail :…………………………………………
Le montant de l'adhésion est de 25 € pour la France métropolitaine et de 27 € pour les
départements et territoires d’Outremer et les autres pays de l’UE.
Il vous est possible d’ajouter une cotisation conjoint (sans revue) d'un montant de 5 €. Pour cela veuillez remplir une
fiche identique à celle ci-dessus.
Toutes les adhésions partent du 1er janvier. Si vous cotisez en milieu d’année vous recevrez les revues parues depuis le
début d’année. ATTENTION : toute cotisation non renouvelée avant le 15 mars entraîne la suppression du service de la
Revue du B.C.F. à compter du numéro du mois d'avril suivant.

 Renouvellement d’adhésion :
N°d’adhérent …………………………….
(1)
(1)
Elevez-vous les mêmes races et variétés : Oui – Non
rayer la mention inutile
Si votre réponse est non, indiquez dans le tableau ci –dessous les races et variétés naines que vous élevez . Les races que
vous allez inscrire remplaceront celles déjà enregistrée. L’annuaire des éleveurs doit être à jour. Merci de votre
précision.

 Nouvelle adhésion : Oui –Non (1)
Indiquez ci-dessous les races et variétés naines que vous élevez.
Soyez précis dans vos descriptions, exemple : pour la nègre soie précisez naine ou grande race, barbue, non barbue et la
couleur. Les adhérents pourront mieux se repérer dans l’annuaire des éleveurs.

Race

Variété, couleur

Race

Variété, couleur

COMMANDE DES BAGUES 2018, réservée aux adhérents
Diamètres disponibles : 6-6,5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-20-22-24-27.
Prix unique, selon la réforme de la distribution des bagues organisée par la SCAF : 2,50 € la dizaine.

Diamètre

Nombre total de dizaines

Dizaine (s)
Dizaine (s)
Dizaine (s)
Dizaine (s)
Dizaine (s)
Dizaine (s)
Prix de la dizaine

x 2,50 €

Dans la case ci-dessous
veuillez inscrire le montant total
en € de vos bagues

TOTAL en €

=

Frais d’expédition
1 à 4 dizaines
2,50 €
Les frais de transport et
5 à 11 dizaines
3,50 €
d’emballage sont calculés en
12 à 22 dizaines
4,50 €
fonction du nombre de dizaines.
23 à 45 dizaines
5,50 €
Total bagues + transport
Cotisation si non réglée à ce jour 25 € France/ 27 € autres pays UE
TOTAL à régler
Fait à : ……………………………. Le : …………….

Signature :

Ce document est à adresser, accompagné de son règlement par chèque à l’ordre du B.C.F.,
à Matthieu BOUSSIGNAC-BARRES, rue du Verdier, 12560 SAINT SATURNIN DE LENNE

