
 

Association Loi 1901 
Siret 498 470 855 00038 

Siège de l’association : 36 Boulevard Emile Augier – 75116 Paris 
Hedwige FAVRE : contact@francecomplet.fr – 07 86 26 04 26 

 

BULLETIN D’ADHESION 
 
 

En devenant membre de France Complet, vous participez activement au développement et au rayonnement de 
votre discipline et vous bénéficiez des avantages suivants : 

- Réduction significative sur l’entrée des Journées du Complet  
- Accès aux reconnaissances, circuit des 7 ans Amateur et autres événements organisés par l’association 
- Accès illimité pendant un an au site www.francecomplet.fr 

 

Avantages supplémentaires pour le membre bienfaiteur : 
- Entrée gratuite sur les Journées du Complet (hors repas)* 
- Entrée gratuite pour deux personnes sur les principales compétitions de Complet en France 

(Fontainebleau, Pau, Saumur, Lion d’Angers, Haras du Pin…)* 
- un polo offert (valable une fois). Nous contacter par mail pour nous préciser la taille souhaitée. 
- Tarif préférentiel chez certains partenaires (Vanylinn, RXR Horseriding…) 

* Attention : Dans la limite des places disponibles. Réservation par mail (contact@francecomplet.fr) un mois avant l’événement. 

 

Adhérez en tant que : 
 

�  Organisateur : 150€ 
�  Membre Bienfaiteur : 100€ 
�  Membre : 20€ 
�  Junior (- 18 ans) et famille proche : 15€ 

 
Nom : ....................................................................................................................................................  

Prénom : .............................................................................................................................................  

Adresse : .............................................................................................................................................  

Téléphone : .........................................................................................................................................  

Email : ................................................................................................................................................  

Votre statut (éleveur, coach, propriétaire…) : ......................................................................................  

 
Date :  ....................................................  Nom du parrain (facultatif) :………………………. 

Signature : Signature du parrain :  
 
 
 
Facture : � oui       � non 
 
Merci de nous retourner le bulletin d’adhésion accompagné d’un chèque à l’ordre de France Complet à 
l’adresse suivante : 

France Complet 
36 Boulevard Emile Augier 

75116 PARIS 
 
« Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion à France Complet. Elles font l'objet d'un 
traitement informatique et sont destinées au secrétariat de France Complet. En application des articles 39 et 
suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations 
vous concernant, merci de vous adresser au secrétariat de l’association » 


