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Devenir membre du Cat Club des Montagnes 
 
 
q Madame       q Monsieur       q Monsieur et Madame 

Nom :  ..............................................................  Prénom :  .......................................................................  

Adresse :  ...................................................................................................................................................................  

NPA :  ..............................................................  Localité :  ................................................................................  

Téléphone :  ..............................................................  Mobile :  ................................................................................  

E-mail :  ..............................................................  Site :  ................................................................................  

 

Faites-vous déjà partie d’une société féline ?  q OUI  q NON 

Si oui, laquelle :   ...................................................................................................................................................................  

 

Avez-vous des chats ? q OUI  q NON 

Si oui, combien :  ..............................................................  Autre animaux :  ....................................................................   

 

Faites-vous de l’élevage ? q OUI  q NON 

Si oui, race :  ..............................................................  Affixe :  ................................................................................  

 

Pensez-vous exposer vos chats lors d’exposition ? q OUI  q NON 

 

Vous souhaitez rejoindre le Cat Club des Montagnes en tant que :  

q Membre A couple Fr. 60.-/an  q Membre A individuel Fr. 45.-/an  

q Membre B couple Fr. 60.-/an q Membre B individuel Fr. 45-/an 

 

Veuillez retourner votre demande d’adhésion à :  

Cat Club des Montagnes, Secrétariat, Jessica Charmillot, Voisinage 13, 2316 Les Ponts de Martel 

Ou par e-mail : secretariat@ccmo.ch 

 

Note :  
Votre demande d’adhésion sera soumise au comité pour approbation. Une fois votre adhésion acceptée par le 
comité, nous vous ferons parvenir les documents nécessaires, ainsi que nos coordonnées bancaires pour le 
règlement de vos cotisations. Vous serez officiellement membre du Cat Club des Montagnes, lorsque nos 
aurons reçu le versement de vos cotisations. 
 

Par avance, nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre association, et nous vous remercions 

pour votre demande d’adhésion. 

 

 

Lieu, date :  ..........................................................................  Signature :  .............................................................................  


