
Enregistrement comme
membre du Iceland Doc club

Nom: .........................................................................................................
Prènom: .........................................................................................................
Adresse: .........................................................................................................
NPA, Lieu: .........................................................................................................
Téléphone: .........................................................................................................
E-Mail: .........................................................................................................

O Je m'incris en tant que membre: contribution: Fr. 70.-- / année

O Je suisle(la) conjoint(e): Nom:..........................Prènom:...............................

contribution: Fr. 40.-- / année

O Je suis un adolescent et je ne vis plus avec mes parents: 

Année: ............. contribution: Fr. 40.-- / année

O Je suis un adolescent et je vis toujours avec mes parents:

Année: ............. contribution: Fr. 20.-- / année

Tax d'inscription: Fr. 15.-- une fois par adresse (famille)
Contribution au SKG: Fr. 15.-- obligatoire (état 2018)
Rabais pour étudiant: Fr. 20.-- uniquement sur présentation d'une 

justification jusqu'au 31.12. de l'année précédente

Les prix pour les adolescents ne sont valables que jusqu'à 20 ans.

Informations importantes:

Conformément à l'article 3 n.13 des statuts de SKG, le SKG gère une base de 
données de membres pour toutes les sections. Le Iceland Doc Club 
Switzerland a le droit de transmettre les informations ci-dessus à SKG.
Veuillez noter le dos! merci

Pour cette raison, vous devez remplir et signer une inscrription en tant que membre. 

O J'ai lu les informations ci-dessus et j'accepte le transfert de mes données.

Lieu et date Signature:

.............................................................. ........................................................

S'il vous plaît envoyez ce formulaire signé à l'adresse suivante:

Hans Peter Geiser Narzissenweg 3 3315 Bätterkinden
Tel. 032 665 22 94 hpgeiser@gmx.ch

mailto:hpgeiser@gmx.ch


Enregistrement comme
membre du Iceland Doc club

Déclaration sur la base de données des membres SKG

La SCS reprend essentiellement l'adresse donnée du propriétaire du chien de la 
Banque des données de chiens AMICUS.

Afin d'éviter les adresses en double, le Iceland Dog Club s'appuie sur l'ID de la 
personne sur la banque des données des chiens. Vous recevrez l'ID de 
l'administration communale en tant que nouveau propriétaire de chien ou vous povez
en prendre connaissance la-bas. En tant que propriétaire de chien enregistré, 
veuillez indiquer votre ID personnel ci-dessous:

ID de personne: ............................................

Les nouveaux membres qui ne sont pas enregistrés en tant que propriétaire de 
chiens peuvent bien sûr égalemwent devenir membres. En revanche, ils seront  
directement annoncer dans la base de données des membres SCS par le caissier.

Après votre inscription dans la base des données des membres SCS, vous recevrez 
un message par e-mail ou par lettre et vous serez prier de vérifier vos données 
entrées ou existantes et de les communiquer à la SCS.

Veuillez libérer vos données immédiatement.

Merci pour votre compréhension.


