BULLETIN ADHESION A LA FFCI
01/01/2021 AU 31/12/2021
POURQUOI ADHERER ?
➢ Soutien à la promotion et au développement du Cheval Islandais et son utilisation.
➢ Droit de vote *
➢ Dossier spécial étalons*
➢ Accès à l’espace membres du site www.chevalislandais.com
➢ 3 annonces gratuites de 1 mois/an sur notre suite
➢ 4 numéros des Crinières Islandaises* sauf cotisation à 25€ (WEB)
➢ Accès gratuit à Worldfengur*
➢ Vos évènements relayés sur la page FB de la FFCI
➢ Soutien dans vos démarches administratives (FFE, IFCE, etc…)

 Et en plus, pour les adhérents Professionnelle :
-➢ Vos coordonnées sur la liste des prestataires professionnels.
-➢ Un lien du site de la FFCI vers votre site
-➢ Votre étalon est intégré dans le dossier spécial étalons*.
-➢ 1/4 page par an gratuite dans les Crinières Islandaises*.

-➢ Partage de vos évènements sur Facebook et Instagram
-➢ 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

Nom :

Prénom :

Association, Société Professionnelle :
Date de Naissance :
Adresse :
Complément :
Code Postal :

Ville :

Nationalité :
Tel. :

Tel. Autre :

Email :
COTISATIONS 2021
MEMBRE avec revue CRINIERES ISLANDAISES par WEB
25 €
MEMBRE avec revue CRINIERES ISLANDAISES Format Papier
40 €
PROFESSIONNELLE :
120 €
PROFESSIONNELLE : si 5 parrainages (25€ ou 40€) au moment de l’adhésion
80 €
ASSOCIATION RELAIS :
80 €
ASSOCIATION RELAIS : si 5 Membres de l’Association adhérent à la FFCI (25€ ou 40 €) en même temps
50 €
er
1 Adhésion Jeune moins de 25 ans (justificatif copie Carte Identité)
Gratuit
MEMBRE BIENFAITEUR : montant du don libre et non limité. Droit de vote et abonnement à la revue papier à partir
d’un don supérieur à 40 €
➢ Déclare accepter les statuts et le règlement intérieur (téléchargeables sur le site Web de l’association www.chevalislandais.com) et
autorise la FFCI à utiliser mes données personnelles à toute fin utile pour elle

➢ Paiement par chèque à l’ordre de la FFCI 

➢ Paiement par virement

Renvoyer le bulletin et le règlement au Trésorier :
➢ Linda TROUILLET – 2741 Route de Montret – La Monine -71440 SAINT VINCENT EN BRESSE
Email : tresorier@chevalislandais.com
Fédération Française du Cheval Islandais – 7 rue Geyher – 67500 HAGUENAU
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