
 

BULLETIN D’ADHESION 2013  
                      Syndicat Ornais du Cheval Percheron 
 
Je soussigné (e) : 
                           Nom : ……………………………… 

                           Prénom (s) : ………………………. 
 Raison sociale (pour une entreprise) :……………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………… 
Code Postal : ……………………….. Ville : ……………………………………….. 
 
Email : ……………………………………… 
(Merci de noter votre email, moyen privilégié pour la communication  afin de limiter les frais de fonctionnement) 
 
Téléphone fixe : ……………………. Téléphone mobile : ………………………… 
                      
                            Eleveur :                    Utilisateur :                     Passionné : 
 
Nombre de percheron(s) : ….. 
 
J’accepte que mes données soient publiées sur le site Internet du syndicat (*):          OUI           NON 
 
Souhaite adhérer ou renouveler mon adhésion au Syndicat Ornais du Cheval Percheron, pour l’année 
2013, en qualité de : 
 
 Membre adhérent personne physique (10 euros)     
  

Membre adhérent personne morale (10 euros) 
 

 
Veuillez remplir et renvoyer ce bulletin accompagné de votre règlement (3) à l’ordre du :  
                   
                                        Syndicat Ornais du cheval Percheron 
 
Cotisation annuelle :                               …10..euros   (1) 
Dons de soutien au syndicat :                 ……..euros   (2) 
        Montant total (1 + 2) :          ..……euros   (3)  
 
Puis les adresser à :    Syndicat Ornais du Cheval Percheron 
                           M. Bernard BOBLET 
    Le Verget 
    61130 ORIGNY LE BUTIN  
Fait à ……………………………………, le …………………. Signature : 
 
Félicitations, merci pour votre adhésion, votre carte d’adhérent vous sera envoyée à réception de ce 
bulletin.  
 
*- Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion et la bonne gestion du syndicat et de ses membres. Votre nom 
ou celui de votre organisme ne sera publié dans l’annuaire des membres sur le site Internet du syndicat qu’après votre accord.  
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, dite loi informatique et liberté, vous disposez d’un droit de consultation, de 
modification et de retrait de toutes données personnelles portées à la connaissance du syndicat ornais du cheval percheron. Pour 
exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétaire du syndicat. 

 


