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ADHESION AASF 
Club de race Sphynx 

 

 
Passionnés éleveurs ou passionnés particuliers, vous êtes tous les bienvenus ! 

 
L’Amicale de l’Académie du Sphynx Francophone (AASF) est une association à but non lucratif dont 
l’ambition est de regrouper les passionnés de Sphynx de divers horizons francophones. L’AAFS est affilié au 
LOOF et ouverte à tous, notre seul critère de sélection est la passion du Sphynx.  
 
Nous avons à notre programme la promotion de la race Sphynx par le biais de différents évènements et 
médias : journal de l’association, articles dans les magazines félins, site web de l’association, groupe de 
discussion Facebook, organisation de Spéciales d’élevage Sphynx dans certaines expositions.  
 
Nous assurons également les services d’un club de race LOOF tels que :  

• Commande d'Affixes LOOF auprès du secrétariat AASF  

• Commande des Diplômes auprès du secrétariat AASF avec un tarif préférentiel pour les membres de 
l’AASF  

• Promotion des chatteries adhérentes sur le site WEB AASF, et sur la page Facebook de l’association 

• Inscription des portées à vendre sur le site WEB AASF, et sur la page Facebook de l’association – Ceci 
dans le respect de la règlementation en vigueur (Siret ou numéro de portée unique délivrée par le 
LOOF, numéro de puce de la femelle, et descriptif complet de la portée) 

 
L'adhésion coûte 15 euros aux particuliers et 25 euros aux éleveurs (35 pour un couple). La cotisation est 
valable pour l’année civile.  
 
Les Eleveurs adhérents s’engagent au moment de leur adhésion à signer et respecter la charte d’engagement 
de l’AASF. Tout manquement au respect de cette charte entraînera l’exclusion définitive de l’AASF sans 
aucune possibilité de remboursement. 
 
En adhérant à l’AASF, vous rejoignez un groupe bienveillant, que vous contribuez à faire vivre et évoluer par 
votre support, pour le bien de la race Sphynx, merci. Les adhésions servent à faire fonctionner l’association 
(site web, publicités, frais bancaires, frais de fonctionnement etc…). 
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ADHESION AASF 
Club de race Sphynx 

 

A COMPLETER EN MAJUSCULES ET RENVOYER PAR MAIL  

 

 ADHESION SYMPATHISANT  15€ 

 ADHESION ELEVEUR   25€ 

 ADHESION ELEVEUR COUPLE  35€ 

 

NOM : _________________________________________________________ 

PRENOM(S) : ______________________________________________________ 

ADRESSE : ____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

MAIL : _________________________________________________________ 

TELEPHONE : ___________________________________________________ 

SITE WEB : _____________________________________________________ 

POUR LES ELEVEURS  

AFFIXE : _______________________________________________________ 

 Eleveur dérogataire  (une portée par an chiens OU chats de race inscrits au LOF ou LOOF) 

 Eleveur professionnel (Titulaire d'un numéro de SIRET) 

AFFIXE : _______________________________________________________ 

SIRET (pour les professionnels) : ________________________________(ou numéro d’entreprise pour Belgique et 

Suisse)   

La signature vaut acceptation sans réserve des conditions d’adhésion de la charte. Je la retourne signée avec mon 

bulletin d’adhésion * 

* Obligatoire pour les éleveurs (Dérogataire ou Professionnels)  

DATE : ______________                                                            SIGNATURE :  

MOYEN DE PAIEMENT : Merci de privilégier le paiement par virement bancaire 

 Virement Bancaire sur le compte de l’association  
IBAN FR76 3000 3013 8400 0504 2948 467  / BIC SOGEFRPP 
 
 Chèque à l’ordre de l’AASF (le choix de ce mode de paiement risque de ralentir votre adhésion) 
A envoyer par courrier postal à notre présidente en précisant bien vos noms, prénoms et type d’adhésion.  
COTINAUD Andréa 87 route de Carles 31340 VILLEMUR /TARN  

CADRE RESERVE AASF 

Date réception :  

Par :  
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