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� Renouvellement d’adhésion    � 1ère adhésion 

NOM  PRENOM  

ADRESSE  

CODE POSTAL  VILLE 
 

PAYS  Date de naissance 
 

Mail  

Téléphone  Portable 
 

N° ApHCF  N° ApHC 
 

Adhésion de base et tarifs : 
� Individuel (+ de 18ans)  55€  � Durée jeunesse   86€ 
� Youth (18 ans et moins)  20€  � À vie  689€ 
� Couple    83€ 
� Familiale (couple + enfants youths)  98€ 
Inscrire les autres personnes composant le couple ou la famille : 
NOM + Prénom N° ApHCF  Date de Naissance 

   

   

   

   

Options à ajouter : 
� Éleveurs ou propriétaires d’étalon       GRATUIT  

Lien permanent de notre site www.aphcf.net (plus de 100000 visiteurs/an) vers votre site Internet.  
Rubrique « Élevages et étalons Appaloosas ». 
Merci d’adresser votre bannière à webmaster@aphcf.net .  
Adresse de votre site Web à mettre en lien  (OBLIGATOIRE) : 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REGLEMENT  
J’effectue le règlement global du montant de ma cotisation, soit la somme de …………€uros   
 Étant résident en France : 

• Par chèque à l’ordre de l’ApHCF, ou  
• Par virement (demander les coordonnées bancaires au secrétariat)  

Étant résident à l’étranger : 
• J’ajoute 22 € au montant global si je règle par chèque, soit la somme de : ………€uros, ou 
• Par virement (demander les coordonnées bancaires au secrétariat)  

 
Je déclare que je suis informé(e) que :  
� l’ApHCF enverra des informations à ses membres par e-mail et ne pourrai le tenir pour responsable des 
informations que je ne recevrais pas par manque de transmission ou d’actualisation de mon adresse e-mail ci-dessus 
et durant l’année.  
� avec cette adhésion, l’ApHCF offre les petites annonces gratuites dans la partie  
« Appaloosas à vendre » de son site www.aphcf.net pour l’année 2017.  
  
J’autorise l’Appaloosa Horse Club France à transmettre mes coordonnées, à l’ApHC ou  
tout autre club affilié de l’ApHC.  
                                                         
Signature  & Date : 
  
 
 
 
 
À renvoyer avec le règlement à :  ApHC-France, c/o Valérie Humblot, 6, impasse des Pins, 74890 BONS EN CHABLAIS 

Appaloosa Horse Club – France 
 

Bulletin d’adhésion 2017 


