
Adhésion au Sphynx Club
club de race affilié au LOOF depuis 2003

Le Sphynx Club a pour objectif de promouvoir la race sphynx, combattre la CMH 

(maladie génétique) et apporter informations et conseils aux éleveurs et aux  

particuliers. En adhérant au SCF, vous permettez au club de mettre en œuvre sa  

politique, et d'organiser des évènements en rapport avec le Sphynx.   Voici une liste 

non exhaustive des services apportés par le Club à ses adhérents :

 Accès à votre espace personnel sur le site Web du Sphynx Club, 

 Mise à jour régulière des documents du Club accessibles via les espaces personnels (club,  

santé, expositions, race, juridique, gazette...)

 Commande des diplômes à tarifs préférentiels pour les membres du Sphynx Club, auprès du  

secrétariat du Sphynx Club

 Accès gratuit à la gazette du Sphynx Club,avec envoi de la première gazette sur clé USB du  

Sphynx Club, et téléchargement à copier sur la clé pour les gazettes suivantes.

 Réduction pour les expositions Spéciales Sphynx organisées par le Sphynx Club.

 Inscription de vos portées à vendre sur le site Web, avec publication régulière sur la page  

Facebook du Club.(pour éleveurs) 

 Accès a des tarifs promotionnels négociés par le Club pour publier des annonces dans certains  

magazines félins.(pour éleveurs)

 Commande d'Affixes Loof auprès du secrétariat du Sphynx Club (pour éleveurs)

L'adhésion coûte 15 euros aux sympathisants et 25 euros aux éleveurs. La cotisation 
est valable pour l’année civile.  
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Adhésion au Sphynx Club
club de race affilié au LOOF depuis 2003

SYMPATHISANT ADHESION ELEVEUR

AFFIXE : ______________________________ SITE WEB : 

http://www_______________________

NOM_________________________PRENOM___________________________NE(E) LE     /       /

ADRESSE : ________________________________________________________________________

TELEPHONE Portable____________________________Fixe_____________________________

EMAIL __________________________________________

Moyen de paiements

1) Chèque à l’ordre du Sphynx Club, à envoyer par courrier postal directement  

au siège  : Nathalie Badet, 6 place Georges Forêt , 51530 Magenta France

2) Virement
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