
 
 

ASSOCIATION CANINE MAINE ANJOU 
 

MAINE ET LOIRE – MAYENNE - SARTHE 
 

BULLETIN D'ADHESION* 2023 
 

RENOUVELLEMENT* DE COTISATION 2023 – N° CARTE : 
 

---------------------- 

 Adhésion individuelle 13 euros 
 
M. Mme Mlle* :  ........................................................ Prénom : ...................................  
 

 Adhésion couple 16 euros 
 
M. :  .......................................................................... Prénom : ...................................  
 
Mme Mlle* :  ............................................................. Prénom : ...................................  
 
Adresse : .....................................................................................................................  
 
CP : ................................. Ville :  .................................................................................  
 
Tél fixe :  ....................................................  Tél port :  .................................................  
 
Mail : ............................................................................................................................  
 

 Adhésion Membre bienfaiteur  25 euros 
 
Déclare ne faire partie d'aucune Association Canine non affiliée à la SCC................................................  
Les adhérents bénéficient de l’entrée gratuite à toutes les manifestations organisées ou patronnées par 
l’Association Canine Maine Anjou, et une réduction de 10 % sur le prix des engagements de leur chien. A 
partir du 1er octobre, les cotisations recueillies lors d’adhésions nouvelles seront comptées pour l’année 
suivante mais l'ancienneté sera décomptée depuis la demande d'adhésion. 
* Une carte provisoire vous sera adressée et votre adhésion ne deviendra définitive qu'après 
approbation en réunion de comité. 

 
Ce bulletin est à adresser, accompagné de son règlement, à : 
ACMA - La Noblerie 49000 ECOUFLANT 
06 76 50 79 35 

A ....................................................................  
 
Le ...................................................................  
Signature 

* Rayer la mention inutile 
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