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BULLETIN D'ADHESION-COTISATION 
 
 

Madame, Monsieur,  
 
Vous êtes propriétaire d'un Nizinny, vous allez acquérir un chiot ou 
vous vous intéressez tout simplement à la race, rejoignez le Nizinny 
Club de France. 
Notre association a pour buts essentiels “ d’améliorer la race Nizinny, 
d’en encourager l'élevage, de contribuer à sa promotion et au 
développement de son utilisation “ 
 
Avec cette adhésion, vous recevrez les bulletins et les Ponletters pour 
avoir les dernières nouvelles de nos poilus. Vous serez tenus 
régulièrement informés  sur nos activités, animation du club lors de 
journées Nizinny, manifestations, présence du club lors d'expositions et 
réunions auxquelles vous serez invités à participer. Vous trouverez 
également les conseils que vous solliciterez, auprès de nos responsables. 
 
L'adhésion au club c'est aussi la possibilité: 

● de publier vos annonces de portées sur le site internet   
● de publier vos belles photos  
● de participer à la rédaction du bulletin  
● d'acheter le calendrier à un tarif spécial adhérent 

   ●de participer aux journées Nizinny à un prix spécial 
adhérent  

● et d’autres prestations à venir!  
  
Si vous souhaitez nous rejoindre et passer de bons moments entre poilus 
que ce soit à l'occasion d'expositions, de journées Niz, de repas ou 
d'autres événements, alors remplissez le bulletin au dos.  
  
À bientôt !  

Le Comité du NCF



 

NIZINNY CLUB DE FRANCE 
Sous tutelle du Club des Bergers de l'Est et Italiens 
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BULLETIN D'ADHESION-COTISATION 2019 

À partir du 1er octobre, les cotisations recueillies lors 

d’adhésions nouvelles seront comptées pour l’année 

suivante mais l’ancienneté sera décomptée, après 

approbation par le Comité, rétroactivement au jour du 

dépôt de la demande. 

 

Nom : .................................................................. Prénom :...............................................................................................  

Conjoint  : ...........................................................Prénom : ............................................................................................. 

Adresse : ........................................................................................................................... .................................................  

Code postal et Ville : ...................................................................................................................................................... 

E-mail : ..................................................................................... Téléphone ................................................................... 

Nom de votre ou vos chien(s) avec l’affixe  : 

1 ............................................................................................ 2 .............................. ............................................................ 

3. ........................................................................................... 4 ......................................................................................... 

Cochez la formule choisie :   

Pour toute question sur les formules, n'hésitez pas à nous contacter. 
 
Avant signature de votre feuille d’adhésion  merci de bien vouloir lire et compléter le texte ci-
dessous : 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion.  

Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées  
- à la gestion administrative des membres, bénévoles et donateurs (cotisations, états 

statistiques, envois de publications…)  

 TRUFFE DE PLATINE TRUFFE D‘OR TRUFFE DE DIAMANT 

 Bulletin papier                          
envoyé  à votre adresse 

Bulletin en Pdf                             
envoyé par mail 

Bulletin papier                          
envoyé  à votre adresse 

Membre actif      37 €   24 € Généreux membre 
bienfaiteur  

             
102€ 

Couple ou 2 
personnes vivant 
sous le même toit 

     39 €   27€ 

Première adhésion 
pour un client d’un 

éleveur signataire de 
la charte d’élevage 

    24 €  actif seul              27 € couple                                                                                                              

Cette formule comprend l'envoi d'un 1er bulletin papier et  les suivants  en 
Pdf sur une année afin de vous permettre de choisir  votre formule l'année 
suivante. 



- à la tenue de l’annuaire des membres  
- aux actions de prospection réalisées auprès des membres ou donateurs . 

En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, 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 votre demande au secrétariat du NCF, Valérie Peiroux, tel 06 63 08 68 56 
 

➢ Je reconnais :  
- avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur du Nizinny Club de France et m’engage à 

les respecter  dans toutes leurs dispositions, ( statuts et règlement intérieur à télécharger sur  le site 
nizinnyclub.fr ; ces documents peuvent aussi vous être adressés par mail si vous en faites la demande 
à l’adresse « presidencencf@orange.fr ») 

- remplir les conditions requises pour avoir la qualité de membre du Nizinny Club de France (article 6 
des statuts) 

 
➢ J’autorise : 

que le Nizinny Club de France prenne des photos ou vidéos  
 de moi-même ainsi que de mon/mes/ chien(s) 
 
de mon/mes enfant(s) mineur(s) 
 
lors des activités de l’association et qu’il les utilise, diffuse, reproduise et communique au public 
sous toute forme et sur tout type de supports ou publications internes ou externes (revues, 
projections, documents, calendrier, site internet, presse, blog, réseaux sociaux, etc.). 
 Cette autorisation est consentie à titre gracieux pour le monde entier et pour une durée de dix (10) 
ans à compter de la présente autorisation et je me reconnais rempli de mes droits. 

Fait à ……………………………… le …………………………….. Signature …………………………..:……………………   

 
 
 
 

Règlement : établir un chèque libellé à l'ordre du NIZINNY CLUB DE FRANCE 

 ou effectuer un virement : 

CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE -  compte n°15589 29717 02009907140 76 

IBAN : FR76 1558 9297 1702 0099 0714076 

BIC: CMBRFR2BARK 

Envoyez vos adhésions  

- par courrier accompagné du chèque, à la secrétaire et trésorière: 

Valérie Peiroux, rue Puisières, Route départementale 25, 60 320 Béthisy-Saint-Martin 

- par e-mail, si vous avez effectué un virement, à l’adresse : 
secretariat.nizinnyclubdefrance@sfr.fr 

 

http://nizinnyclub.fr/
mailto:secretariat.nizinnyclubdefrance@sfr.fr

