
Club agréé par le LOOFEUROTHAI
Club de Race du Thaï

8 Av. de l’Amiral Narbonne -F- 11120 BIZE
www.eurothai.org - president@eurothai.org

Association à but non lucratif Loi 1901
JO 20050043 Annonce 109 du 22 0ctobre 2005

Merci d’envoyer votre demande d’adhésion à l’adresse suivante :
EUROTHAI Chez Melle Manuella FéRUT

286, chem Canebiers 06810 AURIBEAU SUR SIAGNE, FRANCE

BULLETIN D’ADHESION 2012
NOM : .....................................................................................................................................................
PRENOM : ............................................................................................................................................. 
ADRESSE : ...........................................................................................................................................
CODE POSTAL : ...................................................................................................................................
VILLE : ...................................................................................................................................................
PAYS : .................................................................................................................................................... 
DATE DE NAISSANCE : .......................................................................................................................
PROFESSION : .....................................................................................................................................
E-MAIL : .................................................................................................................................................

Souscris mon adhésion à l’association EUROTHAI pour l’année 2012

Cotisation à titre de particulier : 25€

Cotisation à titre d’éleveur : 30€
(précisez : 
votre affixe ...................................................................................................................................................
votre numéro SIRET : .................................................................................................................................
joindre au moins un document justifiant de votre statut d’éleveur - ex. copie affixe)

Cotisation revenus modestes : 15€
(étudiant, chômeur, titulaire de minima sociaux)
JOINDRE IMPERATIVEMENT UN JUSTIFICATIF DE MOINS DE 30 JOURS

Règlement ci-joint par :

Chèque (uniquement France) Mandat Cash Paypal Virement international

Fait à ......................................................................................................................................................
Le............................................................................................................................................................

Signature  ..........................................................

(à l’ordre d’EUROTHAI)

Banque : 30003   Guichet : 00504   N° compte : 00037270499   Clé : 67
IBAN : FR76 3000 3005 0400 0372 7049 967
BIC : SOGEFRPP
Association Eurothai, 8 avenue de l’Amiral Narbonne, 11120 Bize Minervois

Toute adhésion d'éleveur en fonction ou qui le deviendra inclus l'approbation et le respect de
notre charte d'élevage. Vous pouvez en prendre connaissance sur notre site www.eurothai.org
ou la recevoir par mail (en format PDF) sur simple demande. 
Je soussigné(e), déclare avoir lu et approuvé la charte d'élevage et à en respecter tous les termes.

http://www.eurothai.org/
president@eurothai.org
http://www.eurothai.org/
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