
 

Rejoignez-nous ! 

 
 Le Wyandotte Club de France regroupe l’ensemble des passionnés de la race 
Wyandotte. Le club a pour mission principale de défendre les intérêts de la race Wyandotte 
en grande et naine ainsi que ceux de ses éleveurs.  
Nous organisons plusieurs manifestations annuelles comme la journée technique, le 
championnat de France ou encore des championnats régionaux.  
La communication avec nos éleveurs se fait notamment par le biais de plusieurs revues 
annuelles (Wyandotte Mag’) ainsi qu’un système de newsletters (Wyandotte Actu’).  
Un service de bagues est à votre disposition pour tous les diamètres.  
 

Vous élevez ou êtes tout simplement passionnés par la race Wyandotte ? 
Vous souhaitez être épaulés et conseillés au mieux dans une ambiance 

conviviale via un club dynamique ?  N’hésitez plus ! Rejoignez-nous ! 
 

BULLETIN D’ADHÉSION 2022 
 

� Renouvellement                          � Nouvelle adhésion 
 

Cotisation à faire parvenir à notre trésorier : 
 

Monsieur Bernard TIRAN – 107 chemin Carambot, La Ribassière – 13190 ALLAUCH 
 

Nom : ………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
N° Tel : ………………………………………………………. E-Mail : ……………………………………………………… 

 
Le montant de la cotisation 2022 est fixé à 20,00 € 

 
Merci de bien vouloir établir votre chèque à l’ordre du Wyandotte Club de France 

 
Race naine Grande race Variétés et couleurs 

   
   
   
   
   
   
   

 
Fait à : 

 
Le : 

 
Signature : 
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Commande de bagues 2022 
 

Nom : …………………………………………….. Prénom : ……………………………………….. 
 
 

Le service de bagues du Wyandotte Club de France met à votre disposition 
tous les diamètres de bagues dont vous avez besoin ! 

 
Diamètre des bagues : 
Wyandotte naine -> 15mm pour le coq et 13mm pour la poule  
Wyandotte grande race -> 20mm pour le coq et 18mm pour la poule 

 
Merci d’indiquer dans le tableau ci-après, le diamètre des bagues et la quantité exprimée en 
dizaine :  

 
Diamètre Nombre de dizaines Prix de la dizaine Prix total 

  x 2,50€ = 
  x 2,50€ = 
  x 2,50€ = 
  x 2,50€ = 
  x 2,50€ = 
  x 2,50€ = 
  x 2,50€ = 

 
Frais d’expédition : 5,00 € pour moins de 10 dizaines = 
 7,00 € à partir de 10 dizaines = 

 
Cotisation annuelle : 20€ = 

 
  TOTAL = 

 
Fait à : Le : Signature :  

Commande à adresser accompagnée de son règlement par chèque à l’ordre du WCF à notre 
trésorier : 
 

Bernard TIRAN 
107 chemin Carambot 
La Ribassière 
13190 ALLAUCH 

 
provenceaviculture@sfr.fr 
Tél: 06 28 25 67 55 
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