
Bulletin d’adhésion

Prénom

Nom 

Adresse

Code postal

Ville

Tél. fixe

Tél. portable 

Courriel 

École 

Promotion

Année de départ à la retraite

Date et signature

Cotisation vétérinaire : 52 € 
Cotisation veuve ou veuf de vétérinaire : 26 €

Si vous désirez vous abonner au « Courrier des retraités » (à prix préférentiel), ajoutez 5 €

Soit un total de €

Bulletin à retourner avec le chèque correspondant à l'ordre du GNVR
Dr André Chossonnery

45, rue des Justices 25000 Besançon

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées à la 
base de données de l'association GNVR. 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, veuillez vous adresser à André Champagnac, président gnvr.president.achampagnac@gmail.com.
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