Club du Braque Français du Québec

CERTIFICAT CADEAU DE 60,00 $
NOS FÉLICITATIONS!
Le Club du Braque Français du Québec vous offres
ses félicitations !
D’abord, vous avez fait le choix d’une excellente race
de chien d’arrêt. Votre braque français sera avant
tout le compagnon idéal de toute la famille.
De plus, si vous êtes amateur de petite chasse, vous
apprécierez grandement son talent, et avec un bon
entraînement, il deviendra pour vous un auxiliaire de
chasse idéal.
Enfin, pour vous permettre de découvrir le
merveilleux monde du chien de chasse, et
particulièrement l’univers du braque français, si c’est
votre désir, nous vous offrons gratuitement de
joindre les rangs de notre club, le tout ayant une
valeur de soixante dollars (60,00$).
Ce privilège pourra être exercé jusqu’au premier
anniversaire de votre braque.

Et voici quelques-uns des avantages d’être membre
actif de notre club :
Vous aurez accès au terrain du club ;
À cet endroit, vous bénéficierez de l’expérience de
membres chevronnés qui vous guideront dans le
maniement de votre compagnon soit en obéissance
ou en chasse ;
Vous serez invité à participer aux activités du club ;
Vous aurez accès à la page Facebook du club pour
être informé des activités à venir et pour discuter
avec les autres membres ;
Vous aurez droit de parole et de vote à l’assemblée
générale.

COMPLÉTEZ VOTRE ADHÉSION
Si vous désirez exercer votre privilège de devenir
gratuitement membre du CBFQ pour l’année en
cours, vous n’avez qu’à compléter le formulaire
d’adhésion joint au présent certificat, d’ici le premier
septembre.
Vous trouverez également ce formulaire sur notre
site web : www.braque-francais.com
Note : Tous les membres actifs du club, pour avoir accès au
terrain doivent débourser, outre le coût de l’adhésion, une
somme de quinze dollars (15,00$) pour pouvoir utiliser le
terrain et être couvert par les assurances.

