
 
 

BULLETIN D’ADHESION  
Amicale des Passionnés du Boxer d’Utilité 

 
Imprimer, compléter, et renvoyer avec le règlement à l’ordre de BOXUTIL,  

à l’adresse de notre Trésorière : 
Mme RAMM Gabrielle, 30 rue de la mâche, 57865 AMANVILLERS 

 
 

Adhésion ou Renouvellement (rayer)  année 20……..                 N° d’adhérent : …………. 
 
Nom : …………………………………………..  Prénom :…………………………………. 
Né(e) le :……………………….. à ………………………………………………………….. 
Adresse :……………………………………………………………………………………… 
Code postal :…………….  Ville……………………………. Pays :………………………… 
Tel :…………………………… E-mail :…………………………………………………….. 
 
 
Quelle(s) discipline(s) pratiquez-vous ? ……………………………………………………… 
A quel niveau ?........................................................................................................................... 
Date de votre dernier concours :… …………………………………………………………… 
 
Votre club : …………………………………………………………………………………… 
Nom(s) de votre (vos) chien(s) :……………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
N° de licence SCC……………………………………………………………………………… 
N° de carnet de travail………………………………………………………………………….. 

(Vous pouvez joindre une étiquette licence directement) 
 
 
Pseudo utilisé sur le forum BOXUTIL : ……………………………………………………….. 
 
 
Avez-vous un accès internet ?      oui         non 
 
 
Cotisation annuelle :               - 10euro                            - Couple 15euro     
                                            - bienfaiteur (Adhésion + 20 euro minimum) 
                                
                     
 
 DATE :                                             SIGNATURE : 
 
 
 
 

Siège social de l’amicale BOXUTIL : 147 rue Francis de Préssencé, 62220 CARVIN 
Conformément à la loi n°78-17 du 06 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous 

disposez d’un droit d’accés aux informations vous concernant. Droit à exercer auprès de la Présidente de 
l’Amicale. 



 

 
 

FEUILLE DE RESULTATS 
 

A nous renvoyer une fois par trimestre à : 
Sarah OUEDERNI, 88 chemin Laffran, 83500 La Seyne Sur Mer 

Ou par mail : sarah.ouederni@.free.fr 
 
 

Nom :………………………………… Prénom :……………………………… 
N° d’adhérent : ………………….. 
 
Date du concours : …………………… Lieu : ……………………………………………… 
Nom du chien :…………………………………………………………………..……………… 
Discipline : ………………………….... Niveau/Classe : ……………………………………… 
Résultat :……………………………………………………………………………………… 
Nom du juge :………………………………………………………………………………… 
 
Date du concours : …………………… Lieu : ……………………………………………… 
Nom du chien :…………………………………………………………………..……………… 
Discipline : ………………………….... Niveau/Classe : ……………………………………… 
Résultat :……………………………………………………………………………………… 
Nom du juge :………………………………………………………………………………… 
 
Date du concours : …………………… Lieu : ……………………………………………… 
Nom du chien :…………………………………………………………………..……………… 
Discipline : ………………………….... Niveau/Classe : ……………………………………… 
Résultat :……………………………………………………………………………………… 
Nom du juge :………………………………………………………………………………… 
 
Date du concours : …………………… Lieu : ……………………………………………… 
Nom du chien :…………………………………………………………………..……………… 
Discipline : ………………………….... Niveau/Classe : ……………………………………… 
Résultat :……………………………………………………………………………………… 
Nom du juge :………………………………………………………………………………… 
 
Date du concours : …………………… Lieu : ……………………………………………… 
Nom du chien :…………………………………………………………………..……………… 
Discipline : ………………………….... Niveau/Classe : ……………………………………… 
Résultat :……………………………………………………………………………………… 
Nom du juge :………………………………………………………………………………… 
 
 
                 DATE :                                                           SIGNATURE : 
 
 
 
 
 
Siège social de l’amicale BOXUTIL : 147 rue Francis de Préssencé, 62220 CARVIN 


