
 

 

Adhérez ou renouvelez votre adhésion  

 
Etre membre de la famille du Red Club, c’est apporter votre soutien à une équipe de bénévoles qui œuvre :  

- pour vous faire  bénéficier de conseils, de services, des messages du blog privé, de la revue etc ... 

- pour que le Setter Irlandais soit toujours un chien d’arrêt  robuste, sain et intelligent, très doué pour la 

chasse et possédant une grande résistance. 

 Mais le Red Club est aussi bien connu pour son ambiance et l'esprit de convivialité qui y règne.... 

 Pour goûter à l’Âme Irlandaise, adhérez ou renouvelez votre adhésion !  

 

Bulletin d’adhésion 2021  

 
RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION   -  NOUVELLE  ADHÉSION  –  ADHÉSION ELEVEUR  

(rayer les mentions inutiles)                          
Veuillez-écrire en lettres d’imprimerie. Les informations demandées le sont pour mieux cerner vos attentes. 
 

Civilité (rayer les mentions inutiles) M. Mme Melle 

Nom (en capitales)  Prénom (si adhésion couple préciser les 2) 

                                         / 

N°: Rue: 

Code postal: Ville:   Pays: 

 Tel. Fixe: Tel. Mobile: 

Adresse e-mail:  
 
 (Indispensable pour recevoir les lettres d'information) 

 
Choisissez votre catégorie de membre (rayez les mentions inutiles) : 

  

Membre actif Adhésion couple Membre actif Adhésion couple Adhésion par un 
éleveur* 

(France) (France) (Etranger) (Etranger)   

35 € 45 € 41 € 51 € Offerte par le club 

 

  *Adhésion par un éleveur pour un nouvel adhérent (uniquement la première année). La revue sera envoyée de manière 

dématérialisée (pdf) à l’adresse e-mail indiquée. L’adhésion payante reste possible pour recevoir la version papier. 
 
Nom de l’éleveur : ………………………………………………………………………. Chien né le :……………………………………………………  

Je soussigné déclare demander mon inscription comme membre du RED CLUB et verse la somme de :………………… €, 
montant de ma cotisation pour l'année 2021.   

Règlement par chèque bancaire à l'ordre du RED CLUB ou par Virement Bancaire, à adresser à :                           

Claire GAUGUELIN, Trésorière du Red Club, 26, Chemin des Sotivets – 18220 AZY 

Adhésion possible en ligne avec paiement par carte bancaire sur le site officiel : www.redclub-france.com 

 

A ……………………………………………, le ……………………………………………2021                  SIGNATURE 

http://www.redclub-france.com/

