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B U L L E T I N   D’ A D H E S I O N   2014 

Nom : ..... Prénom : ........ 

Né(e) le :  à : ......... 

Adresse :............... 

Code Postal : .. Ville / Pays : ......  

Téléphone : .............. E-mail : ..........  

N° Siret : ............ NAF2 :..  

Handler à titre principal (*) - secondaire (*)  - Nom commercial :   

Eleveur :  Non  /   Oui - Affixe : ..............  

Autre(s) :.....  

Quelle est votre activité principale ? . 

Avez-vous un domaine de compétence particulier à mettre à la disposition du S.N.H.P. ? 

si oui, lequel ? : ........... 

Je souhaite adhérer au Syndicat National des Handlers professionnels - conducteurs de chiens  
et je règle mon adhésion 2014 de 80 euros à l’ordre du S.N.H.P. 

par chèque (*) -  mandat (*) 

 

 
A  Le  Signature 

 

 

 

 

Le montant de l’adhésion est à faire parvenir impérativement à l’adresse suivante : 
M. Cédric JEGOU - Trésorier du S.N.H.P. 

La Haute Douaitée - 53380 JUVIGNÉ 

Aucune adhésion ne sera prise en compte si elle n’est pas accompagnée des photocopies de déclaration en Préfecture (copie de la 
feuille du Répertoire INSEE - No Siret et code NAF2), du certificat de capacité - s’il y a lieu, ou extrait K-bis de moins de 3 mois). 
Dès approbation de votre adhésion par le Comité et encaissement de votre règlement, il vous sera expédié, une lettre de confirmation, 
une carte de membre, le(s) bulletin(s) en cours.  
Les statuts et le règlement intérieur du S.N.H.P. sont consultables sur le site Internet. Ils vous seront adressés par courrier électroni-
que sur simple demande ou courrier postal contre SAE affranchie pour 50 g. 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 Janvier 1978, article 34, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des 
informations nominatives vous   concernant. Pour exercer ce droit, adressez-vous au siège social. 
(*) Rayez les mentions inutiles 


