Bengal Canada
Formulaire d'adhésion / Membership application 2020-2021
Identification du Membre (obligatoire) / Identification of member (required) :
Nom /
Name :
Adresse /
Address :
Ville /
City :

Province :

Téléphone /
Phone :

Code Postal /
Zip Code :

Adresse courriel /
email :
Informations supplémentaires (à remplir par les membres éleveurs seulement) /
Additional informations (to be filled for all breeders membership applications only)

Nom de l'élevage / Cattery name :
Site Web / Website :
Membre de(s) Association(s) félines suivante(s) /
Member of following feline association(s) :
Signature:

Contribution
(cocher le type de membre /

check the type of membership ) :

Veuillez cocher le mode de paiement
Nous sommes un organisme à but non lucratif. Aussi, nous vous
remercions de privilégier les paiements faits par Interac, car ceci nous
aide à diminuer nos frais administratifs.

Please check the payment method :
We are a non-profit organization. Also, we thank you for privileging
payments made by e-Transfer, as this helps us to reduce our
administrative fees.

Membre ''Éleveur'' 35$/ année
Breeder Membership 35$/ year
Membre ''Ami de la race'' 20$/ année
''Friend of Breed'' Membership 20$/ year
PayPal :

info.bengalcanada@gmail.com

Interac / e-Tranfer :

info.bengalcanada@gmail.com

Chèque à l'ordre de:
Check to the order of :

Bengal Canada

Vous pouvez retourner le formulaire d'adhésion dûment rempli et signé /

You can return the completed and signed membership application

par courriel / by email : info.bengalcanada@gmail.com
ou par la poste, à l'adresse suivante / Bengal Canada
or by post, to following address : 185, rue des Sapins
Drummondville, QC.
J2A 1V7

Office use only / À l'usage du Bureau

Membre / Member # ____________
Exp.: MAR 31 ____________

* L'adhésion des membres expire le 31 Mars 2021 / Membership expires on March 31, 2021

Version du: 1er Février 2020

