

Responsable Adhésions et Cotisations :
Mme GEHAN
Quartier du Moulin
Route d’Alleins
13370 MALLEMORT
Tel : 04 90 57 49 27
Email : veronique.gehan@cegetel.net

UN CLUB à VOTRE
SERVICE
Depuis 1908

site web : www.fox-terrier.org

Travail

R.A.F.

Beauté

Compagnie
REUNION DES AMATEURS DE FOX-TERRIERS

Affilié à la Société Centrale Canine

Individuel : 40 € / Couple, Soutien : 64 € / Etranger : 40 € / Bienfaiteur : 76 € et plus
(Inclus le droit d’entrée de 2 € pour les nouveaux adhérents)

Secrétaire : Mme LAMOUREUX
24 rue de Bise
10340 LES RICEYS
Tel : 03 25 29 32 26
Email : mclamoureux@orange.fr

FOX : poil lisse / poil dur

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

Chèque joint à l’ordre R.A.F. à adresser à Mme GEHAN - Moulin de Pont Royal - 13370 MALLEMORT

Présenté par : ........................................................................

TEL : ............................................. Email : ......................................................@........................................

CODE POSTAL :.............................. VILLE : ............................................................................................

ADRESSE : ....................................................................................................................................................

M. Mme. NOM : ................................................................ PRENOM : ...................................................

ADHESION

Président : M CALAIS ADRIANSEN
26 rue de Méraville
62610 NIELLES les ARDRES
Tel : 03 21 35 47 76
Email : antoinecalais@gmail.com

Réunion des Amateurs
de Fox-terriers
Affiliée à la Société Centrale Canine
depuis 1908

Créée en 1908 par une poignée de chasseurs passionnés, notre Association compte environ un millier de
membres répartis sur tout le territoire français ainsi
qu’à l’étranger
Seule habilitée par la Société Centrale Canine à la gestion de la race dans ses deux variétés, poil lisse et poil
dur, la
Réunion des Amateurs de Fox-terriers a pour but essentiel l’amélioration et la promotion de celle-ci.

Elle veille donc à travers toutes
•
•
•
•
•
•

ses actions :

Exposition Nationale d’Elevage;
Spéciales de Race;
Epreuves de Travail;
Championnats de Broussaillage et de Déterrage;
Journées Portes Ouvertes;
Régionales d’Elevage,

à maintenir les qualités physiques et mentales du bon
et beau Fox-terrier.

Bulletin bi-annuel
Envoyé à tous nos adhérents, il vous informe de la vie du
Club, des programmes et manifestations, en France comme à l’étranger.
Il met à votre disposition la liste des reproducteurs recommandés, ainsi que de nombreuses informations
concernant la santé, l’éducation et l’élevage du Foxterrier.

Délégations régionales
Proche de chez vous, le délégué régional vous permet un
contact direct avec les membres du Club.
Il vous invitera aux différentes manifestations organisées
sur son secteur et sera prêt à répondre à toutes vos questions.

Pourquoi nous rejoindre ?
Parce que vous aimez cette race, parce que vous ne l’avez pas choisie par hasard, vous tenez à ce que ses caractéristiques soient maintenues et améliorées.
Vous avez envie de mieux la connaitre et de rencontrer
des passionnés comme vous.
Vous aimeriez apprendre à toiletter votre chien vousmême.
Même si vous n’êtes pas chasseur, vous pourriez tester
les qualités de travail de votre Fox-terrier en toute sécurité.

Tarifs cotisations :
Individuelle : 40 €
Couple / Soutien : 64 €
Etranger : 40 €
Bienfaiteur : 76 €
(dont droit d’entrée 2 € la 1ère année)
Votre délégué régional :

Voilà quelques bonnes raisons de nous rejoindre, alors
« A BIENTOT » !

RAF
M. Antoine CALAIS-ADRIANSEN
26 rue de Méraville
62610 NIELLES LES ARDRES
Tel : 03 21 35 47 76 - Fax 03 21 82 22 23
club@fox-terrier.org

