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Betaling 
OK NOK   te veel / te weinig 
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IERSE SETTER CLUB v.z.w. – a.s.b.l. 

Rasclub voor alle Ierse Setters Club 

de race pour tous les Setters Irlandais 

AANGESLOTEN BIJ DE K.K.U.S.H. 

AFFILIE A L’ URCSH 

Nr. 1095 

 

BULLETIN D’AFFILIATION 

 à remplir et à retourner au trésorier à 

préférence par E-mail. 

Johan Slootmans 

penningmeester@irishsetterclub.be 

 

Plashoevestraat 32    2500 Lier 
  IBAN-nr: BE 60-7785-9724-9970 -  BIC:GKCCBEBB 

BELFIUS bank Deurne Ruggeveld 
Ierse Setter Club v.z.w..-a.s.b.l. 

Secrétariat: Jean Smits – Schawijkstraat 68 – 2520  Ranst  /  Belgique 

Tel.: 03/297.69.46  -   E-mail: secretaris@irishsetterclub.be 
 

Je sous-signé(e), demande au conseil d’administration  de l’ ISC d’accepter comme membre: 
 

MEMBRE  PRINCIPAL 

Nom:                                                                              Prénom: 

Adresse:Rue                                                                                               Code Postal : 

Ville :                                                                             Pays : 

Date de naissance: 

Nationalité: 

Tél/Fax: 

E-mail: 

Nom du chien: 
 

Losh n°: 
Tatouage n°: 

Puce n°: 

 

Rouge  O 
 

Rouge/blanc  O 

Les membres de l’ ISC doivent avoir une assurance familiale, couvrant les dégâts causés par les chiens aux tiers. 

Nom assureur + police n°: 

A remplir par les membres étrangers. 

Carte d’identité (origine):                                                  Valable jusqu’à: 

N° carte d’identité:                                                              Date: 

 
MEMBRE  ACCOMPAGNANT 

Nom:                                                                              Prénom: 

Date de naissance: 

Nationalité: 

A remplir par les membres étrangers. 

Carte d’identité (origine):                                                  Valable jusqu’à: 

N° carte d’identité:                                                              Date: 

Je ne suis pas membre d’une association cynologique non reconnue par l’URCSH ou d’une association cynologique étrangère 
non affilée à la FCI.   Etant membre j’accepte les règlements et les statuts de l’ ISC. (à obtenir sur demande au 
secrétariat) (http://www.irishsetterclub.be) 

Cotisation:           O   Membre principal habitant en Belgique  (*)          40,00     € 

O   Membre principal habitant à l’étranger  (*)           45,00     € 

O   Membre accompagnant                                              10,00     € 

O   Membre sympathisant(*)                                          40,00/47,00 € + au moins 1€ en plus 

 

Je vire  le montant de ………..  € au compte en banque Belfius de l’ISC 

Paiement de la cotisation uniquement par virement bancaire sur le compte bancaire du club ou en liquide/cash au trésorier.              

                                                                    Les chèques ne sont pas acceptés. 

(*) Nouveau affiliation après le 1ier juillet: membre principal habitant en Belgique 20,00 € / habitant à l’étranger 23,00 € 

Date                     Signature membre principal                   Signature membre accompagnant 
 
 
 

A remplir par l’ISC 
 
 
 
 



ISC/Secr./04-12-10/CP 


