
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, en vous adressant au siège de l'association, vous pouvez accéder aux informations vous 
concernant, demander leur rectification ou suppression : les informations vous concernant sont communiquées et limitées à nos services internes.
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SOCIETE CANINE MIDI COTE D’AZUR 
Association Canine Territoriale Région Provence - Alpes - Côte d’Azur 

affiliée à la Société Centrale Canine, reconnue d’utilité publique 

Siège social : 180 chemin des Valladets 13510 EGUILLES - Tél. 04 42 50 25 28 

Site internet : scmca.com - e.mail : tresorier@scmca.com 

SOCIETE CANINE MIDI COTE D’AZUR
BULLETIN D’ADHESION 2022

Réservé SCMCA 

� Individuelle 22 € � Nouvelle adhésion (date de naissance obligatoire)

Adhésion � Couple 30 € � Renouvellement : numéro(s) d’adhérent(s)

� Membre bienfaiteur (minimum)    44 €  n° ................................................ n° ..........................................................  

ECRIRE EN LETTRES MAJUSCULES 

1. M. Mme Mlle

Nom ........................................................................................... Prénom...........................................................................Date de naissance............................................... 

2. M. Mme Mlle

Nom ........................................................................................... Prénom...........................................................................Date de naissance............................................... 

Adresse ....................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Code postal ............................................. Ville .................................................................................................................................................... Pays............................................... 

Téléphone .......................................................................................................... Mobile .................................................................................................................................................  

E.mail (SVP) .................................................................................................... Site Web .........................................................................................................................................  

Race du ou des chien(s) possédé(s) ......................................................................................................................................................................................................  

� Membre club de l’ACT-SCMCA. Discipline pratiquée .....................................................................................................................................................  

� Si oui, nom du club et son n° d’identification SCC ..................................................................................................................................................................................... 

Modalité de paiement :  Espèces ............................................................ € 

 Chèque ............................................................. € (à l’ordre de la SCMCA) 

 Cédia (internet) ...................................... € 

 Carte bancaire ......................................... € 

Je souhaite adhérer à la Société Canine Midi Côte d’Azur pour l’année 2022.

J’accepte, sans réserve, les statuts et règlement intérieur de l’association et, conformément à ceux-ci, les 

nouvelles demandes d’adhésion doivent être acceptées par le comité (les cartes seront adressées après 

acceptation). 

Je suis majeur(e) et présenté(e) par : 

M. Mme, Mlle (sociétaire de la SCMCA) ........................................................................................................................................................................................................... 

Date ................................................................................ 1re signature 2e signature (obligatoire si cotisation couple) 
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