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DDeemmaannddee  dd’’aaddhhééssiioonn  aauu  cclluubb  CC..AA..BB..PP..  aassbbll  2200....  

Fiche de membre 

 

Nom :                                                                                           Prénom : 

Date de Naissance : 

 

(Si 2eme membre, même adresse) supplément 5 euros : 

Nom :                                                                                           Prénom : 

Date de Naissance : 

 

Adresse : 

Tel : 

Email : 

 

Nom du chien 1 : 

Nom du chien 2 : 

 

Elevage (si vous en possedez un) : 

Nom de l’affixe ou suffixe : 

Adresse : 

Site : 

Tel : 

Mail : 

 

 

 

http://www.cabp.be/
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Je déclare de ne pas être membre d’une association Belge ou étrangère non 

reconnue par l’U.R.C.S.H. ou par la FCI, ou participer à une activité 

organisé par cette association.  

Je déclare être en ordre d’assurance familiale et que mon chien (ou mes 

chiens) sont en ordre de vaccination . 

Je déclare avoir pris connaissance de l’article 1385 du Code civil : 

« Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son 

usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût 

sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. »  

Pendant  les promenades ou activités, le maître reste le seul responsable de 

son chien et de aucune façon, le club C.A.B.P. ne pourra être mis en cause  

Par le présente, je marque mon accord avec le règlement intérieur du Club 

(C.A.B.P.) publié sur le site www.cabp.be  

Donne mon accord pour prendre et publier des photos de mon chien ou ma 

famille sur le site C.A.B.P 

 

Date :  

 

Nom :                                                                                                Signature : 

 

 

CCOOTTIISSAATTIIOONN    

 MMeemmbbrree  eeffffeeccttiiff  €€  3388,,0000  

  MMeemmbbrree  ffaammiilliiaall    €€    55,,0000  

 Membre “chiot” €€  2200,,0000  

MMeerrccii  dd’’eennvvooyyeerr  llee  ddooccuummeenntt  rreemmppllii  àà  ll’’aaddrreessssee  ccii--ddeessssoouuss//  oouu  eennvvooyyeerr  ppaarr  

eemmaaiill  àà  llaauurreennccee..bboossttyynn@@tteelleenneett..bbee  //  ddoonnnneerr  àà  uunn  mmeemmbbrree  dduu  ccoommmmiittééee  

 

PAIEMENT   :  KBC Nr: BE28 7320 0636 9820 au nom de CABP  

Paloma Szigeti 

Rue du Mont, 1 à 1360 Perwez 
 

http://www.cabp.be/
http://www.cabp.be/
mailto:laurence.bostyn@telenet.be

