
                                                        

Club  National des Bécassiers  
 

A retourner au délégué du département 

Date :   Date de Naissance : 

Nom :                                          Prénom : 

Adresse :          Code Postal :  Ville : 

Adresse électronique :      N° de téléphone : 

Présenté au C.N.B. par M      C.N.B. N°   

Afin de mieux vous connaître, il nous serait agréable 

que vous acceptiez de répondre au questionnaire suivant. Merci 

 

Date du 1
er

 permis : ………………………… 

Chasse la bécasse depuis :             1 à 5 ans                                     5 à 10 ans                                           + de10 ans 

Nombre de sorties annuelles : ………………………. 

Chasse généralement la bécasse :                 seul                             avec un ami                                      en groupe 

Occupe une fonction dans une société de chasse ou une A.C.C.A. :           oui                                        non 

Lesquelles :……………………………………. 

Occupe des fonctions dans sa fédération des chasseurs :                            oui                                        non 

Lesquelles :……………………………………… 

Occupe des fonctions dans d’autres organisations cynégétiques :             oui                                        non 

Lesquelles :…………………………………… 

Occupe des fonctions dans une association :                                                  oui                                         non 

Lesquelles :………………………………… 

          Signature de l’adhérent                                                                       Signature du délégué départemental 

  

Bulletin d’adhésionBulletin d’adhésionBulletin d’adhésionBulletin d’adhésion    

 

Voir Modalités au verso  … /… 



 

 

 

 

Modalités pratiques : 

 

1- Remplir ce bulletin d’adhésion (le plus lisible possible en particulier l’adresse email) 

2- Retourner par courrier ce dit bulletin d’adhésion dument rempli à l’attention du Président du CNB 

38/69 dont les coordonnées sont les suivantes : 

M BOUSSIRON Bruno 

Club National des Bécassiers Isère / Rhône 

9, Rue Claude Brun Perod 

38500     VOIRON 

3- Inclure dans ce courrier un chèque de 36 euros à l’ordre du « Club National des Bécassiers » 

 

L’adhésion prendra alors effet dès réception de ces informations : 

Votre numéro de clubman vous sera alors communiqué, ainsi qu’une attestation fiscale permettant une 

exonération fiscale de 24 euros (ce qui revient à dire que l’adhésion au CNB coûte 12 euros par an) 

L’abonnement à notre revue « La Mordorée » deviendra effectif avec effet rétroactif au Premier Janvier de 

l’année en cours, ainsi les exemplaires de Janvier, Avril, Juillet et éventuellement Octobre de l’année en cours 

en fonction de votre date d’adhésion vous seront alors rétroactivement envoyés. 

Vos codes d’accès à notre site Bécanotes vous seront communiqués ultérieurement. 

 

 


