BRAHMA CLUB DE FRANCE
Siège social : chez Mr COIMBRA Antonio, 35 route de Juillac 87600 ROCHECHOUART
coimbra.antonio@sfr.fr

Le Club regroupe les éleveurs de brahma, toutes tailles et couleurs confondues. Le
brahma club de France a pour rôle la préservation de la race, le développement et le
perfectionnement des différents coloris. Le club a pour but de partager cette passion et
encourager les adhérents dans les débuts, les guider vers le standard et les aiguiller dans
de bonnes pratiques d'élevage.
Le club communique essentiellement par mail, les informations circulent ainsi plus
rapidement. Il y a le site officiel du BCDF (standard, couleurs, liste des éleveurs…), mais
aussi la page facebook où vous trouverez beaucoup d'informations.
N’hésitez plus, venez nous rejoindre !
DEMANDE D’ADHESION
Cotisation annuelle: Membre actif: 20 €, Couple :30€, Enfant (moins de 15 ans) :10€
Membre bienfaiteur : 30 €
Je désire adhérer au Brahma Club De France pour l’année 2020
Ci-joint mon règlement de ……… € en chèque libellé à l’ordre du Brahma Club De
France. Vous avez la possibilité d'adhérer par virement bancaire, renseignez vous.
Demande et règlement à adresser à
Mr COIMBRA Antonio 35 route de Juillac 87600 ROCHECHOUART
Infos vous concernant :
Nom :…………………………………..… Prénom : ……………………...…………………
Adresse :……………………………………………………………
Code postal :……………………………………VILLE…………...…………………..
N° de Téléphone :……………………………Adresse Mail :……………………………………..
Date de Naissance :………………………………………
Pseudo facebook si vous y êtes inscrit :…………………………………….….
12-

J’autorise le Club à diffuser les Infos me concernant sur le site Internet : □
Je n’autorise pas le Club à diffuser les informations me concernant sur le Site
Internet. □

En l’absence de réponse de votre part ou choix vous ne pourrez pas être inscrit
dans le fichier éleveur sur le site.
Fait à : …………………………………..
SIGNATURE:

Le : ………………………………

Renseignements complémentaires
Nom :………………………...Prénom………………………
Variétés de Brahma élevées par l’éleveur une * pour les Variétés de brahma reconnues en EUROPE
mais non homologuée en FRANCE

GRANDE RACE

RACE NAINE

Perdrix doré maillé

Perdrix doré maillé

Perdrix bleu doré maillé

Perdrix bleu doré maillé

Perdrix argenté maillé

Perdrix argenté maillé

Perdrix bleu argenté maillé à épaules rouges

Perdrix bleu argenté maillé à épaules rouges

Perdrix bleu argenté maillé

* Rouge herminé bleu

Blanc herminé noir

Blanc herminé noir

Blanc herminé bleu

Blanc herminé bleu

Fauve herminé noir

Fauve herminé noir

Fauve herminé bleu

Fauve herminé bleu

Noir

Noir

Bleu

Bleu

Blanc

Blanc

Coucou

* Coucou

Noir à camail doré et poitrine liserée

Noir à camail doré et poitrine liserée

Noir à camail argenté et poitrine liserée

Noir à camail argenté et poitrine liserée

*Perdrix gris perle doré clair maillé

Perdrix gris perle doré clair maillé

*Noir caillouté blanc

Perdrix gris perle argenté maillé

Variétés de brahma connues ( travaillées ) non homologuées dans les pays d’Europe
GRANDE RACE

RACE NAINE

Splash

Splash

Coucou doré

Coucou doré

Coucou gris perle

Coucou gris perle

Gris perle

Gris perle

Bleu caillouté blanc

Chocolat

Fauve herminé splash

Chocolat caillouté blanc

Caille

Rouge herminé noir

Saumoné

Saumoné

Perdrix argenté maillé splash

Perdrix argenté maillé splash

Perdrix doré maillé splash

Perdrix doré maillé splash

Perdrix gris perle argenté maillé

Perdrix bleu argenté maillé

