Formulaire d'ADHÉSION CARTE DE MEMBRE
ADHÉSION CARTE DE MEMBRE (valide du 1er janvier au 31 décembre)
Nom: ________________________________________________________________________________
( Bien spécifier SVP le nom de la personne que vous inscrivez comme membre, et non celui de l’émetteur du chèque - Merci ! )

Adresse : _______________________________________________________ Code postal : __________________
Numéro de téléphone : ______________________ Adresse électronique : _______________@_________________
Avez-vous des chevaux Haflinger de race pure ?
Comment nous avez-vous connus ?

Site Internet : 

 Non

Magazine : 

 Oui

Si oui, combien ? ________

Référ. d’un ami : 

Courtoisie d’un éleveur : 

Recrutement du CHQ : 

Choisir 1 des 3 options




Membre régulier $ 25.00 = Membre et un calendrier et invitations (s'il y a lieu) d'événements

Membre Familial $ 35.00 = Membre et un calendrier et invitations (s'il y a lieu) d'événements
Vous donne le droit d’inscrire un membre de votre famille, à condition qu’il demeure à la même adresse que vous.
Indiquez le nom et prénom de la 2ème personne ________________________________________


Membre éleveur $ 50.00 = Membre et un calendrier et invitations (s'il y a lieu) d'événements
Accès au subvention du CHQ (montant par poulain enregistré de race pure né au Québec) et classification
Cotisation pour 1 an au Club Haflinger Québec à vos Acheteurs de chevaux Haflinger transférée à vos frais.
Votre élevage serra lister sur le site du CHQ
www.clubhaflinger.ca
Nom de l’élevage : _________________________________________________ Pour membre éleveur seulement

Je soussigné(e), certifie que mon élevage ne fait aucun croisement de race, qu’il pratique et respecte les conditions de la race
incluant la pureté et la politique d'enregistrement des rejetons, ainsi que le transfert des enregistrements à mes frais aux
nouveaux propriétaires, tel que demandé par les bureaux d'enregistrements. De plus, j'accepte de donner la liste de mes nouveaux
propriétaires de Haflinger au CHQ (ils recevront une année de membership gratuite)

Signature de l'éleveur : __________________________________Nom______________________________
Note : Le CHQ se réserve le droit de vérifier tout renseignement, ainsi que de refuser une demande de membre éleveur

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IMPORTANT FAIRE LE CHEQUE AU NOM DU Club Haflinger Québec
Complétez ce formulaire et Postez avec votre paiement à :

Info: clubhaflinger@hotmail.com
Réservé pour le secrétariat du CHQ reçu le:
_______________

Club Haflinger du Québec
126 Grande Ligne
Racine P.Q.
J0E 1Y0

