
 CLUB  FRANÇAIS de l’AIREDALE TERRIER 
& de DIVERS TERRIERS – (CFAT-DT) 

 
  Siège social : Domaine de la Rainerie - 89130 VILLIERS SAINT BENOIT 

             0608999871   Courriel : CFATDT@gmail.com site : www.cfatdt.com 
 

 

 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
20 races de terriers : Airedale, Australian, Bedlington, Border, Brésilien, Cesky, Glen of Imaal, 

Irish, Irish Soft Coated Wheaten, Japonais, Kerry Blue, Lakeland, Manchester, Norfolk, 
Norwich, Russe, Sealyham, Silky, Toy, Welsh 

 

NON OUI 

    Le CLUB FRANÇAIS DE L’AIREDALE TERRIER et de DIVERS TERRIERS, en abrégé CFAT & DT a été fondé en 1925 sous l’égide de la  
    Société  Centrale  Canine à laquelle il est affilié. 

Il est le seul Club agréé par le Ministère de l’Agriculture pour conduire en France, l’élevage des races qui lui sont confiées. 
Il est animé par des amateurs de Terriers dont les fonctions sont bénévoles. Les missions du CFAT&DT sont : 

 Représenter les races dont il a la charge dans les manifestations officielles 
 Apporter son aide et ses conseils aux éleveurs amateurs dans la conduite de leur élevage 
 Doter les expositions de prix spéciaux 
 Mettre en relation les éleveurs et les acheteurs éventuels 
 Encourager le développement des races dont il a la charge en qualité et en quantité 
Le CFAT & DT informe régulièrement ses adhérents par bulletin de liaison et son site internet. 

Il organise, au niveau des Délégations Régionales, des réunions amicales, des expositions régionales d’élevage, et chaque année une exposition 
nationale d’élevage. 

Pour soutenir son action et l’aider à œuvrer pour le plus grand bien des Terriers représentés, pour être informé sur votre race de prédilection, 
avoir des réponses à vos questions, bénéficier de tarifs préférentiels, rejoignez-nous, en complétant le formulaire d’adhésion ci-dessous. 

 DEMANDE D’ADHESION Année ................ 
 

Parrainée par ..................................................................................................... (Parrainage obligatoire) 

 
Montant des cotisations : r Membre Actif : 35 €   r Membre Etranger : 40 €   r Couple: 41 €  
 r Membre Bienfaiteur : 52,50 €      r Membre Familial (vivant sous le même toit): 6 € 
 
Veuillez nous indiquer (écrire lisiblement et en MAJUSCULES SVP, y compris votre adresse mail, Merci) 

   NOM……………………………………………………………………………Prénom…….……………………………… 

NOM…………………………………………………………………………… Prénom…….……………………………… 

Adresse .……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal …….……..…….  Ville …………………………………………………………….………………………..….. 

Tél …………………………….….  Adresse mail ………………………………………………………………........……… 

Signature : ........................................ (obligatoire) 

 

Prière de noter lisiblement votre adresse mail, 
Sauf avis contraire de votre part, votre adresse mail sera utilisée pour vous faire parvenir  

votre carte d'adhérent et les publications du CFAT-DT 

RACE(S) POSSEDEE(S) ………………………………………….………………….……….............Sexe ……..….……... 

Inscription à un  Livre des Origines  OUI    NON  

Si vous êtes éleveur, N° d’éleveur …………………………Nom de votre affixe ………………………………..………… 

Souhaitez-vous figurer sur la liste des éleveurs de votre race ? (      (barrez la mention inutile)  

Dans le cadre de l’objet du Club, ces coordonnées sont susceptibles d’être communiquées. 

Adressez votre demande d’adhésion et le règlement de votre cotisation (par chèque à l’ordre du CFAT & DT) à : 
 

Myriam VERWAERDE - 46 Route de Bayenghem - 62380 AFFRINGUES 
(Tél. + 33 06 08 09 12 21 / Mail : m.verwaerde.cfatdt@gmail.com  ) 

Pour payer depuis l’étranger : IBAN FR7630003002100005032859744 


