HERD BOOK CHAROLAIS
8, rue de lourdes - BP 222
58002 NEVERS Cédex
Tél : 03 86 59 77 11

BULLETIN D'ADHESION

(A nous retourner le plus rapidement possible, ainsi que votre inventaire)
Je demande à adhérer au Herd Book Charolais et m'engage à me conformer aux Statuts
et Règlements de l'Association.
N° de Cheptel

Nombre de naissances prévues durant l'année :
- 20..
- 20..

N° TVA intracommunautaire
FR
Combien possédez-vous de vaches inscrites au Livre A :
Envisagez-vous des inscriptions au Livre B à Titre Initial ?

au Livre B :
OUI
NON
COMBIEN ………

INTITULE DU CHEPTEL :
M. Mme Autres ………………
Tél : ……………………………
Nom - Prénom ……………………………………………………………………………………………………………………
Rue ou Lieu-dit .….…...…………………………………………………………………………………………………………
Commune ……………………………………………………………………………….
……………………
Code Postal …………………
Y-a-t'il des animaux à cette adresse ?
OUI
OUI
NON
Etes-vous adhérent "VA4"à Bovins Croissance ?
OUI
NON
Si oui, département
Si vous demeurez à une autre adresse et souhaitez recevoir le courrier à votre domicile, remplissez le cadre
ci-dessous.
M.
Mme
Nom…………………………………………………………….
Lieu-dit ..…………………..………………………………………………………………………………………………………
Commune ……………………………………………………………………………….
Code Postal …………………
Y-a-t'il des animaux à cette adresse ?
OUI
OUI
NON
S'il y a des animaux à visiter lors du marquage à d'autres endroits pour ce même numéro de cheptel, remplissez
le cadre ci-dessous et éventuellement continuez au dos de la feuille.
M.
Mme
Nom ………………………………………………………………….
Lieu-dit …………………………………………………………….
Commune .…....…………………………………………………

M.
Mme
Nom ……………………………..…………………………………
Lieu-dit ….…………………...…………………………………….
Commune…..…..….. .……………………………………………

Adresse éventuelle du propriétaire (si nom ou adresse différent de celui du cheptel)
M.
Nom.. ……………………………………………………………….
Mme
Lieu-dit, rue ..…………………..………………………………………………………………………………………………………
Code Postal …………………
Commune….…...……...………………………………………………………………………………………………………
- Ces informations à caractère obligatoire, nous permettront de prendre en compte votre adhésion et sont
destinées à la gestion interne de notre organisme.
- Conformément à la loi "Informatique et Liberté", vous disposez d'un droit d'accès de rectification sur ces
informations.
Fait à ………………………………………………….. Le ………………………

