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CLUB FRANÇAIS DES AMATEURS DE BULL TERRIER, D’AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER et de STAFFORDSHIRE BULL TERRIER 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 

Affiliée  auprès de la Société Centrale Canine, agréée par le Ministère de l’Agriculture 
 
 

Il est le SEUL CLUB habilité, en France, à gérer l’élevage des Terriers de type Bull. 
Il est animé par des amateurs, dont les fonctions sont bénévoles. Ses missions principales sont : 

 Améliorer le développement des races dont il a la charge 
 Contribuer à leur promotion et développer leur utilisation 
 Représenter ces races dans les manifestations canines officielles 

Vous trouverez ci-dessous, une DEMANDE D’ADHĒSION qui ne deviendra définitive qu’après acceptation par le Comité 
 
 

Le  renouvellement de cotisation se fait chaque année à partir du 1er janvier. 
Toute adhésion intervenant après le 30 septembre d’une année compte pour l’année suivante. 

 
 

Aidez-nous à faire de ce Club le lien amical entre tous les AMATEURS DE BEAUX ET BONS TERRIERS DE TYPE BULL 
 

Merci de vous joindre à nous ! 
 

 
TITRE II - ARTICLE 6 – ADMISSION (extrait) 

L’Association se compose : des membres actifs, des membres bienfaiteurs et des membres d’honneur. 
Pour être membre actif, il faut être majeur, se faire présenter par un sociétaire et être agréé par le Comité de l’Association. 

 
 

(Écrire en lettres capitales d’imprimerie) 
 

DEMANDE D’ADHESION �  RENOUVELLEMENT �         Numéro Adhérent :  
 

 
Nom :  
          Parrainage par :  
Prénom :                                
 
Date de naissance :                                                                                      
 
Adresse : 
 
Code postal :    Ville :     Région : 
 
Téléphone :    E-mail (Obligatoire) : 
 
Profession (facultatif) :  
 
Disposez vous d’un affixe (si oui, lequel) : 
 

Race(s) possédée(s): Amstaff � Bull-terrier �      Bull-terrier miniature �             Staffie � 
 
 

~~~~~~~~~~     COTISATION VERSEE     ~~~~~~~~~~ 
(Par chèque ou mandat à l’ordre de C.F.A.B.A.S.) 

 

� Cotisation de base : 35 €      � membre résidant à l’étranger : 40 €    � membre bienfaiteur (cotisation + don) : 70 €        
 

 � + 5 € par membre familial adhérent : 

 Nom :     Prénom :    Date naissance : 
Nom :     Prénom :    Date naissance : 
Nom :     Prénom :    Date naissance : 

 

 
Les règlements et formulaires sont à faire parvenir à  

Sébastien GARCIA - Trésorier du C.F.A.B.A.S. 
122, route d’Eyguières - 13200 ARLES  

Tél : 06 24 12 60 92 - E-Mail : sebastien.garcia6@orange.fr 
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