
 

BULLETIN D’ADHESION à L’AFAGNB 

2018 
 

NOM :………………………………………….. Prénom : …………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………. ………. 
Téléphone : ……………………………………  Courriel…………………………………… 
 

Etes-vous propriétaire d’ânes ?     OUI               NON      ( rayer la mention inutile) 

GRAND NOIR du BERRY 
    
   NOM : 
   N° S.I.R.E 
   Nom du père : 
   Nom de la mère : 

GRAND NOIR du BERRY 
    
   NOM : 
   N° S.I.R.E 
   Nom du père : 
   Nom de la mère : 

GRAND NOIR du BERRY 
    
   NOM : 
   N° S.I.R.E 
   Nom du père : 
   Nom de la mère : 

GRAND NOIR du BERRY 
    
   NOM : 
   N° S.I.R.E 
   Nom du père : 
   Nom de la mère : 

GRAND NOIR du BERRY 
    
   NOM : 
   N° S.I.R.E 
   Nom du père : 
   Nom de la mère : 

GRAND NOIR du BERRY 
    
   NOM : 
   N° S.I.R.E 
   Nom du père : 
   Nom de la mère : 

GRAND NOIR du BERRY 
    
   NOM : 
   N° S.I.R.E 
   Nom du père : 
   Nom de la mère : 

GRAND NOIR du BERRY 
    
   NOM : 
   N° S.I.R.E 
   Nom du père : 
   Nom de la mère : 

GRAND NOIR du BERRY 
    
   NOM : 
   N° S.I.R.E 
   Nom du père : 
   Nom de la mère : 

Si vous avez un cheptel plus important, remplir une seconde feuille 

Avez-vous d’autres ânes ( race « commune » ou autres races reconnues) ? : …………………………………… 

 COTISATION INDIVIDUELLE :      35 €     (1 voix en AG) 
 COTISATION FAMILLE :       45 €     (2 voix en AG) 
 COTISATION ETUDIANT/CHÔMEUR     20 €    (1 voix en AG) 
 COTISATION MEMBRE BIENFAITEUR     55 € et plus   (1 voix en AG) 
 COTISATION MEMBRE PROFESSIONNEL    45 € et plus   (2 voix en AG) 
 
NOTE : en adhérant à l’AFAGNB, vous autorisez implicitement l’association  à utiliser les informations relatives à vos coordonnées 
- adresse postale et adresse courriel- et à les transmettre. 
Si vous vous y opposez, cochez la case suivante……………………………………….. 

Association Française pour l’Âne Grand Noir du Berry 
Pôle du Cheval et de l’Âne 
18160- LA CELLE CONDE 
Téléphone : 07 86 96 46 06 

SITE :   www.ane-grand-noir-du-berry.fr                              courriel : anenoirduberry@libertysurf.fr  
 

    SIRET 508 806 031 00011   

Je joins un chèque du montant de la cotisation pour l’année (*) 
 

      Fait, le ………………………………. à  ………………………………….. 
        Signature  

 
(*) - Vous recevrez, par retour du courrier, votre carte d’adhérent et la dernière parution de l’association. 


