
Club Félin Rive Sud E.M.C. 

Formulaire d’adhésion 
 

  Type de membres  (SVP, cochez le type d’adhésion désiré) 

 Éleveur individuel 
  40$ et 5 heures de bénévolat pour le Club Félin Rive Sud par année  Inclus *: 

  1 droit de vote 
  Une annonce de base sur le site web du Club Félin Rive Sud E.M.C.  Éleveur individuel 

 50$ et aucune heure de bénévolat pour le CFRS par année

 Éleveur familial 
  60$ et 10 heures de bénévolat pour le Club félin Rive-Sud par année  Inclus *: 

  2 droits de vote 
  Une annonce de base sur le site web du Club Félin Rive Sud E.M.C.  Éleveur familial 

  70$ et aucune heure de bénévolat pour le CFRS par année

  L’adhésion familiale permet l’adhésion de 2 adultes et 2 enfants mineurs habitant la même adresse. 

 Membre Propriétaire 
  20$ et 5 heures de bénévolat pour le Club félin Rive Sud par année  Inclus *: 

  1 droit de vote 
 Membre Propriétaire 
 30$ et aucune heure de bénévolat pour le CFRS par année

  *  Par leur adhésion, les membres auront accès à un réseau d’échange et de soutien auquel ils seront invités à participer activement. 

 Membre Affaires 
  35$ et aucune heure de bénévolat pour le CFRS par année 

 Inclus *: 
  Une annonce de base sur le site web du CFRS pour 1 an. 

 Identification : 

  Nom : _________________________________________ Prénom : _____________________________________________  

  Nom : _________________________________________ Prénom : _____________________________________________  

  Nom(s) des enfants : ____________________________________________________  Âge(s) : ___________________ 

  Nom de la compagnie (Membre affaires) : _______________________________________________________________ 

  Adresse : _______________________________________________________________________________________________ 

  Ville :  ___________________________________________________________  Code Postal : ___________________________ 

  Courriel :   _______________________________________________________________________________________________ 

  # Tél. : ________________________________________   # Cell. : ___________________________________________ 

  Nom de l’élevage : ____________________________________________________________________________________ 

  Race(s) : ____________________________________________________________________________________________ 

  Adresse du site Web : ___________________________________________________________________________________ 

  Signature : ______________________________________________               Date :_________________________________ 

  Cochez si vous désirez une annonce ‘’carte d’affaires’’ sur le site Web du Club, moyennant des frais de 10$ chacune.  

SVP, joindre votre carte d’affaires par courriel en PDF ou par la poste, et ces frais en même temps que votre inscription.   
(Inclus pour les membres affaires) 
 

SVP, retourner avec votre chèque au :      Club Félin Rive Sud E.M.C.  
                                                                   185, rue des Sapins  
                                                                   Drummondville, QC.   J2A 1V7 
 
Vous pouvez aussi payer par PayPal à l’adresse suivante : club.cfrs@gmail.com 

 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter à : club.cfrs@gmail.com 
Révisé le 15 Mars 2019 

Section Réservée au CFRS 
 

Membre # ______________ 

 
Exp.:  31 Décembre  ______________ 


