SOCIETE D’AVICULTURE de HAUTE – NORMANDIE
WWW.SAHN.FR
But de la Société : - Faire connaître et développer l’élevage de race pure
- Donner des conseils et aider les débutants dans l'élevage et la sélection
- Améliorer et sauvegarder les races existantes ou en voie de disparition
- Nous éditons 3 bulletins de liaison par an
- Nous diffusons les bagues et les cartes de tatouage pour l'identification
des animaux
- Réduction des frais d'inscription lors de l'exposition de Caudebec
- Participation aux repas de l'Assemblée Générale et le samedi soir de l'expo
- Réduction de 6 € pour l’abonnement à la « REVUE AVICOLE »

Composition du Conseil d’ Administration :
§
§
§
§
§
§

Une Présidente
Un vice – Président
Une trésorière
Une secrétaire et un secrétaire adjoint
Cinq membres
Un Commissaire aux comptes
Présidente
Vice Président
Trésorière
Secrétaire
Sandrine HORCHOLLE Gérard GAILLARD Céline BRUBION Danièle FLAHAUT
265, route du petit Tot
6, route de l’Eaulne 381, route du Bourg
2A, rue Civet
76190 HAUTOT St SULPICE 76270 MORTEMER 76490 LOUVETOT
76890 TÔTES
Tél. 06 87 42 06 50
Tél. 02 35 93 69 66 Tél. 06 69 28 61 97 Tél. 02 32 94 09 77

BULLETIN D’ ADHESION ou de RENOUVELLEMENT
NOM :……………………………….

Prénom…………………………………

ADRESSE :……………………………………………………………………….

SOCIETE D’AVICULTURE de HAUTE – NORMANDIE
NOM : ……………………………..Prénom :…………………...
ADRESSE : ……………………………………………………………
CODE POSTAL : ……………LOCALITE :…………………………
(

…………………………………………..

Adresse mail : ……………………………………

RACES et VARIETES ELEVEES :
Précisez : Grande race ou Naine Couleurs
CANARDS : …………………………………………………………..
………………………………………………………… ..

OIES :……………………………………………………………………
VOLAILLES : …………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

LAPINS : ……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………

VILLE : …………………………………………… Code postal : …………….
Téléphone : ……………………………………………..

COBAYES :……………………………………………………………
…………………………………………………………….

Adresse mail :……………………………………………

PIGEONS : ……………………………………………………………

COTISATION ANNUELLE 2019 :

15 €

Je désire adhérer à la S.A.H.N. pour l'année 2019
Règlement effectué ce jour et à adresser à la Trésorière ou à la Secrétaire
Espèces où Chèque bancaire ou chèque postal libellé au nom de la S.A.H.N.
Fait à ……………………… le ……………………………..
Signature

……………………………………………………………
…………………………………………………………….
TOURTERELLES :……………………………………………………..
Cette fiche est à envoyer à la secrétaire ou à la trésorière lors du
règlement de votre cotisation.

