
     

     ASSOCIATION BIT FITTING FRANCE
   Association soumise a la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901

BULLETIN D’ADHÉSION / DE RENOUVELLEMENT 

exemplaire à retourner à l’association accompagné du chèque d’adhésion 
et des documents demandés en page 2 *

Prénom : ....................................................................................................... 
Nom : ........................................................................................................... 
Date de naissance : ......./........./........
Adresse : ...................................................................................................... .....................................
.............................................................................. Code Postal : ..................... 
Ville : .................................................................. Tél : .....................................................................
Email : .............................................................@......................................... 
Profession : ...............................................................................................…

      Je souhaite devenir membre de l’Association Bit Fitting France.

      Je souhaite renouveler mon adhésion de membre de l’Association Bit Fitting France.

      A ce titre, je déclare reconnaître l’objet de l’association, et en avoir accepté les statuts. 
J'ai également pris connaissance du code de déontologie et du règlement intérieur (que je dois
retourner signé), documents disponibles par mail. 
J’ai pris bonne note des droits et des devoirs des membres de l’association, et accepte de verser 
ma cotisation due pour l’année en cours.

Je m’engage à régler la cotisation de l’année 2020, par virement bancaire ou par chèque (à 
l’ordre de Association Bit Fitting France) le montant suivant, en fonction de la catégorie 
d’adhérent correspondante ** :

✔ Membre adhérent Bit Fitter Professionnel : 50 €  
✔ Membre adhérent professionnel du secteur équestre (ayant suivi ou non une sensibilisation 

au bit fitting) : 25€ 
✔ Membre adhérent bienfaiteur : donnation libre 

Fait à ............................................., le ......................................................…

Signature ( Faire précéder de la mention « lu et approuvé » )

bitfittingfrance@gmail.com
Association Bit Fitting France - 59 Impasse du Ravel Put - 59299 Boeschepe - France

https://www.bitfittingfrance.com



* Pour toute nouvelle adhésion, merci de fournir les éléments suivants (de préférence par mail) :

- Copie du diplôme de bit fitter professionnel et / ou attestation d’initiation au bit fitting

- Copie de la carte nationale d’identité

- Règlement intérieur daté et signé

Et pour les bit fitters professionnels :

-  les zones d’intervention (numéros de départements) : « régulières » et « en tournée »

-  les éléments que vous souhaitez faire figurer dans l’annuaire : numéro de téléphone, adresse mail, site 
web ou page Facebook

Pour tout renouvellement d’adhésion :

- Règlement intérieur daté et signé
+ Zones d’intervention et moyens de vous contacter s’il y a des modifications à apporter à l’annuaire

** Conditions des différentes catégories d’adhérents : 

➢ Membre adhérent Bit fitter professionnel     : bit fitter diplômé ayant suivi une formation professionnelle 
théorique et pratique souhaitant 
- représenter les valeurs de l’Association pour le bien être du cheval dans la pratique du bit et bridle 
fitting ;
- être référencé par l’Association ;
- bénéficier d’un accès à une  formation continue (congrès, webinairs, évènements liés à l’étude du 
matériel et du cheval…) ainsi qu’au groupe d’échange entre professionnels sur Facebook.

➢ Membre adhérent professionnel du secteur équestre   (ayant suivi ou non une sensibilisation au bit 
fitting) :  saddle fitter, technicien dentaire équin, ostéopathe, cavalier professionnel (…) souhaitant 
avoir accès à l’actualité du bit et bridle fitting (webinairs, évènements liés à l’étude du matériel et du 
cheval…)

➢ Membre adhérent bienfaiteur     : toute personne souhaitant faire une donnation libre permettra à 
l’association d’investir entre autres dans du matériel de mesures, la mise en place d’études pour 
soutenir la recherche dans le domaine du bit fitting et bridle fitting...

bitfittingfrance@gmail.com
Association Bit Fitting France - 59 Impasse du Ravel Put - 59299 Boeschepe - France

https://www.bitfittingfrance.com


