BULLETIN D’ADHESION 2014*
ACA BREIZH et ACA France
I.

Identification et qualité du demandeur

Madame, Monsieur ou Raison sociale:…………………………………………………………………………………………..
Nom de l’Elevage: …………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
CP : ……………………………………. VILLE : ……………………………………………………………………………………..
Mail :..……………………………………………………….

site web :……………………………………………………..

Tél fixe : ………………………………………………….

Tél mobile :……………………………………………………

Propriétaire de :



(indiquer le nombre)
Etalon (s) en activité (en 2012 et/ou 2013) arabe(s) :

DSA :

autres races inscrit(s) au PEE :

Poulinière(s) en activité (suitée et/ou saillie en 2012 et/ou 2013) arabe(s) :

DSA :

autres races inscrite(s) au PEE :



Jeune(s) cheval (aux) de moins de 7 ans en cours de valorisation arabe(s) :

DSA :

autres races inscrit(s) au PEE :

Indiquer le nom et le N° SIRE d’UN cheval appartenant à l’une de ces 3 catégories (afin de
déterminer la qualité de membre, actif ou sympathisant**)……………………………………………….

Orientation de la production : (cocher une ou plusieurs cases)
Show
II.

Endurance

Course

Autre

Précisions concernant le statut agricole
ACA
21, rue du Sentier
75002 Paris
01 53 59 60 03
contact@acafrance.org / www.acafrance.org

Ces informations sont destinées à préciser l’assise agricole de l’association, merci de bien
vouloir les donner. Elles n’auront aucune incidence sur la « qualité » du membre.
N° SIRET : ……………………………………………..
Cotisant(e) MSA : OUI
solidarité
Assujetti à la TVA : OUI

NON

Si OUI A titre principal - A titre secondaire – Cotisant de

NON

Déposant une déclaration de surfaces (PAC) OUI
(barrer les mentions inutiles)

NON

SAU :

ha

Demande son adhésion à l’ACA BREIZH et à l’ACA pour 2014 et règle la
cotisation de 60 € (dont 40 € de cotisation à l’ACA Breizh et 20 € à l’ACA)
Joint un RIB pour le versement des éventuelles primes versées par l’ACA dans
le cadre du PE (nouveau membre ou changement de coordonnées bancaires)
Accepte que son nom et ses coordonnées soient diffusés sur le site de l’ACA***
(cocher les cases correspondantes)
Signature et cachet pour les sociétés

Ce document est à renvoyer accompagné du chèque de règlement au
secrétariat de l’Association (adresse ci-dessous)
Votre demande d’adhésion sera transmise à l’ACA BREIZH à réception de ce
document.
Une attestation d’adhésion à l’ACA en tant que Membre ACTIF ou Membre
SYMPATHISANT** vous sera envoyée sous 10 jours.
* Pour ouvrir le droit aux primes de l’ACA, l’adhésion doit avoir été prise avant le 31 mars
2014 (sauf cheval acquis d’ans l’année)
**Le membre sympathisant ACA est électeur au niveau de son association régionale mais ne
dispose PAS du droit de vote à l’A.G de l’ACA. Sa qualité de membre lui permet d’être
bénéficiaire des primes versées par l’ACA dans le cadre du Programme d’Elevage.
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***Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous
concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez vous adresser au secrétariat de l’ACA.
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