
UNUCR 

Union Nationale pour l'Utilisation de Chiens de Rouge 

Association d’intérêt général 

Fondée en 1980, l'UNUCR a, depuis sa création, formé un grand nombre d'équipes conducteur-chien 
opérationnelles pour la recherche du grand gibier blessé. Vous pouvez l’aider en effectuant une adhésion de 
soutien. 
 
Je souhaite adhérer 

□ à titre individuel, j’envoie un chèque de 35 €. 
(Vous bénéficiez d'une réduction d'impôt égale à 66% du total des versements dans la limite de 20% 
du revenu imposable de votre foyer. Votre cotisation vous revient donc en réalité à 11,90 €). 

Je coche la case □ pour obtenir mon reçu fiscal. 

□ comme représentant d’une société de chasse, acca, aica ou fdc, j’envoie un chèque de 50 €. 
 
Coordonnées : 

Nom : Prénom : 
Rue : Code postal : 
Commune : Téléphone : 
Courriel :  

 
A renvoyer accompagné de votre règlement à l’ordre de l’UNUCR par chèque à : 
M. Pierre ZIEGLER, trésorier UNUCR, 44 rue du Hochberg 67290 WINGEN SUR MODER, 
ou par virement bancaire (IBAN FR76 1720 6002 0563 0196 4628 213), en précisant vos nom, prénom 
et n° de département dans le libellé du virement et en envoyant ce bulletin par courriel à l’adresse : 
pierre.ziegler@hotmail.fr  
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