CERCLE FELIN DU BENGAL
(Affilié Loof)

13 rue Villebois-Mareuil 18000 Bourges
Tel : 02.48.21.02.04
E-mail : mc.cfc@wanadoo.fr
!

!

BULLETIN D’ADHÉSION ou d’actualisation 2021
Le montant de la cotisation annuelle est de 30 Euros pour l’année 2021
Les cotisations sont à régler par chèque (ou mandat) à l'ordre du C.F.B et à envoyer au club.
LES MISSIONS DU CLUB

!

-

Participer activement à la promotion du bengal en tant que chat de race

-

Assurer l’information auprès du public, des potentiels acquéreurs mais aussi auprès des acteurs du
monde félin (éleveurs, juges, autres clubs)

-

Participer à l’amélioration de la race dans le respect du chat et de son standard

-

Participer à la gestion du standard du groupe de race bengal, en concertation avec les organes de
direction statutaire du LOOF, ainsi qu’avec la commission des standards et des plans d’élevage et le
cas échéant, le conseil scientifique si des questions de santé ou d’éthique sont abordées

-

Représenter les éleveurs auprès des instances nationales et internationales

-

Préconiser un élevage raisonné et de qualité

-

Participer à la stratégie de sélection du groupe de race bengal, en mettant en place, notamment
l’examen de conformité, les spéciales d’élevage, la qualification des reproducteurs et une politique
de gestion des éventuelles maladies génétiques

LLA QUALITE DE MEMBRE VOUS DONNE ACCES A DES PRESTATIONS

!

-

Réception de « Bengal news » magazine d’information du club regroupant actualité du monde félin,
informations et documentation (3 numéros par an)

-

Participation de vos chats au challenge du CFB des meilleurs chats de l’année

-

Tarifs préférentiels auprès des laboratoires Langford et Genindex, spécialistes des tests de génétique

-

Tarif adhérent pour les expositions de certains clubs ou pour certains événements (spéciale
d’élevage)

-

Possibilité de participer sous certaines conditions à des événements nationaux ou internationaux
(salon international de l’agriculture)

-

Diplôme de titre personnalisé (participation 8 euros)

-

Information personnalisée (y compris information juridique en cas de besoin)

-

Accès et utilisation de nos différentes pages facebook

-

Référencement de votre élevage sur notre site web (le nouveau site sera opérationnel d’ici peu)

-

Réception directe d’informations en temps réel (News letter)

-

Réception de nos différentes publications (Power Point spéciale d’élevage, …)

!

EXTRAIT DES CONDITIONS D’ADHESION
-

Pour être membre du CFB et continuer d’en faire partie, il faut s’intéresser aux bengals, être agrée
par le comité directeur qui statue sur les demandes écrites, datées et signées qui lui sont soumises,
lequel en cas de refus n’a pas à faire connaître ses raisons

-

Le club n’est pas un organe de vente, il n’y a pas sur le site de page « chaton-naissance »

-

Les personnes (éleveurs) produisant plus d’une portée par an s’engagent à nous fournir numéro de
Siret et de certificat de capacité. Les personnes ne produisant qu’une portée par an doivent nous
adresser une attestation sur l’honneur indiquant qu’elles ne sont pas soumises à cette réglementation

-

La cotisation annuelle (année civile) est de 30 euros. La fiche d’adhésion et le règlement doivent être
adressés au club (adresse ci-dessus)

-

Nos échanges et communications s’effectuent majoritairement par mail. N’oubliez pas d’ajouter nos
adresses mails à votre carnet d’adresse et à vos contacts autorisés afin d’éviter les retours. En cas de
changement de coordonnées n’oubliez pas de nous en avertir

-

Sauf ordre contraire de votre part votre nom, adresse (uniquement code postal et ville), votre numéro
de téléphone, adresse mail, affixe et site web figureront sur la page éleveur du site du club.

FICHE D’ADHESION ET DE RENSEIGNEMENTS
A retourner au club avec le règlement de 30 euros à l’ordre du « CFB »
Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
@mail :
Site Web :
Page Facebook :
Souhaite adhérer au Cercle Félin du Bengal

Merci de nous communiquer quelques renseignements complémentaires :
Possédez-vous un affixe ? Si oui, lequel ?
Vous arrive t-il d’avoir des chatons ?
Avez vous un numéro de Siret ? Si oui N°
Avez vous un certificat de capacité? Si oui N°
Faites vous des portées LOOF ?
Acceptez-vous de prendre des chattes en saillie ?
Pouvons-nous communiquer vos coordonnées à d’éventuels « clients » ?
Souhaitez-vous figurer sur le site Web du club ?
Souhaitez vous rejoindre notre groupe fermé Facebook ?
(merci de nous indiquer votre page facebook)
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques, observations ou informations :
Fait à
Le
Signature

!

