Adhésion 2021
Vous souhaitez adhérer ou réadhérer, vous connaissez une personne que l’élevage et la sauvegarde des
races avicoles intéresse et concerne. Cette fiche est pour vous et elle est duplicable autant de fois que
vous le souhaiterez !
Remplissez-la soigneusement (pour éviter les erreurs de retranscription) et envoyez-la avec la cotisation
à M Bruno Mallet 4, rte de Boucourt 76560 Bénesville ou bruno.mallet76@orange.fr. (02 35 95 60 99).
Dans l’idéal et afin de faciliter le travail administratif, votre adhésion devrait nous parvenir avant la fin du
mois de décembre de l’année précédente.
□ Je rejoins le Club dédié aux amateurs (micro-conservatoires, championnats, présentations, etc)
□ Je rejoins le Collectif dédié aux professionnels (soutien à la filière, achat de poussins Gournay, etc)
□ Je choisis les revues électroniques
□ Je choisis les revues papier (+5€)

□

□ Réadhésion
□ Nouvelle adhésion

□

Je paie par chèque (ordre : CSRAN)

Je paie en espèces

□

Je paie par virement (RIB en bas)

Montant de la cotisation : 20€. 2ème adhérent d’un même foyer : 10€. Revue papier : +5€.
Le CSRAN met en ligne un annuaire des éleveurs de races normandes.
□ Je souhaite figurer dans cet annuaire :
□ sans mon adresse
□ sans mon adresse mel
□ sans mon numéro de téléphone
□ Je ne souhaite pas du tout apparaître dans l’annuaire
Nom : .......................................................................................... Prénom : ....................................................................................
Organisme :...............................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................................
Code postal : ..................................... Ville : ..................................................................................................................................
Téléphone : ..........................................................................................................................................................................................
Courriel : ..............................................................................................................................................................................................
Races normandes élevées :
□ Blanc de Hotot
□ Caumont
□ Cotentine
□ Crèvecoeur
□ Crèvecoeur naine
□ Dampierre
□ Dindon normand
□ Gournay

□
□
□
□
□
□
□
□

Gournay naine
Grand russe
Lapin normand
Le Merlerault
Le Merlerault naine
Pavilly
Pavilly naine
Pigeon cauchois

□
□
□
□
□
□
□
□

Duclair
Oie normande
Oie Bavent
Rouen français
Rouen anglais
…
…
...
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