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-------- Association des Amis du Dogue al lemand ---------  
BULLETIN d’ADHÉSION et/ou d’ABONNEMENT 2015 

À remplir lisiblement et à renvoyer accompagné de votre règlement à l’Ami D’Al 
Château neuf , 130 chemin de la Charrière, 07000 COUX en Vivarais 

 
Je soussigné, Nom …………………………………………………………..Prénom……………………………... 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….. 
Mail : ……………………@..................... Tél fixe : ……………………...Tél portable :………………………. 
Éventuellement nom de votre chien :………………………………………………………………………………... 
Pour les éleveurs, votre affixe : …………………………………………………………………………………….. 

 

Désire adhérer à l’Ami d’Al ou uniquement m’abonner à Citizen Dane (rayer la mention inutile)  
Cotisation adhérent individuel : 35 € (abonnement compris) 

Cotisation couple : 50 € (remplir deux bulletins, envoi d’une seule revue) Membre donateur (75 € et plus) 
 

Je joins la somme de ………..€ par chèque à l’ordre de l’Ami D’Al ou par virement (préciser les références du virement) 
Éventuellement, je suis parrainé(e) par : ……………………………………………………………………………. 
Étiez-vous adhérent l’année dernière ? ………………………………………………………………………………. 
Date : ………………………Signature  
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