BULLETIN ADHESION A LA FFCI
01/01/2020 AU 31/12/2020
COTISATIONS 2020
SIMPLE avec revue CRINIERES WEB : 25 €
PARTICULIER avec CRINIERES papier : 40 €

POURQUOI ADHÉRER ?

ASSOCIATION RELAIS :

Soutien à la promotion et au développement
du Cheval Islandais et de son utilisation.

soit 50 € si 5 membres de l’Association adhérent à la FFCI ( 25€ ou
40€) en même temps

Droit de vote*.
4 numéros des Crinières Islandaises*sauf
cotisation à 25€.

PROFESSIONNELLE :

Dossier spécial étalons*.
Accès à l’espace membres du site
www. chevalislandais.com.

soit 120 €
MEMBRE BIENFAITEUR : montant du don libre et non limité. Droit de vote et

Petites annonces gratuites*.

abonnement à la revue à partir d’un don supérieur à 40 €.

Vos événements relayés sur la page FB de la
FFCI
Accès gratuit à Worldfengur*.
Soutien dans vos démarches administratives
(FFE, IFCE, etc.).
3 annonces gratuites de 1 mois/an sur notre
site.

Et plus, pour les adhérents
COTISATION PROFESSIONNELLE :

Nom

Prénom

Assoc, Sté Professionnelle

Date Naissance

j

m

m

a

a

a

a

Nationalité

Rue

Complément

Un lien du site de la FFCI vers votre site.

Code postal

Votre étalon est intégré dans le dossier spécial
étalons*.

Partage de vos événements sur Facebook et
Instagram

j

Adresse

Vos coordonnées sur la liste des prestataires
professionnels.

1/4 page par an gratuite dans les Crinières
Islandaises*.

Adhérent 1

Intitulé ( Mr, Mme, Mle )

Ville

Pays

Mail

Site internet

Portable

Fixe

Participation FFCI aux frais de jugement élevage.

10 annonces gratuites de 1 mois / an sur notre
site.
* selon les modalités en vigueur, disponibles sur le site

www.chevalislandais.com

,

Cotisation

,

Don

Adhérent 2

Intitulé ( Mr, Mme, Mle )
Nom

Prénom

Assoc, Sté Professionnelle

Paiement par chèque : renvoyer le
bulletin et le chèque à l’ordre de la FFCI au
secrétariat.

Date Naissance

m

a

a

a

a

Nationalité

Complément

Déclare accepter les statuts et le
règlement intérieur (téléchargeables sur

Secrétariat : Chantal Fournier
13 route du Pailly
52600 NOIDANT CHATENOY
Tél : 03.25.88.20.24
secretaire@chevalislandais.com

m

Rue

le bulletin au secrétariat.

mes données personnelles à toute
fin utile pour elle.

j

Adresse

Paiement par virement : renvoyer

le site Web de l’association www.chevalislandais.
com) et autoriser la FFCI à utiliser

j

Code postal

Ville

Pays

Mail

Site internet

Portable

Cotisation

Fixe

,

Don

Montant Global à régler ( adh1+adh2 )

,

,

