
 
 

ASSOCIATION BELGE DE WEST HIGHLAND WHITE TERRIER 
         Affilié à l’U.R.C.S.H. n° 1098 

 
 

Amateurs de Westies !!!! 
 

Affiliez-vous à 
 

l’Association Belge de W.H.W.T. 
 
 
Si vous êtes l’heureux propriétaire d’un Westie vous aimerez certainement vous joindre à nous et 
participer aux différentes activités de notre club : promenades, cours de toilettage, conférences, 
réunions, dîners etc… ou tout simplement échanger des idées et partager votre expériences.   
Si vous n’êtes pas encore propriétaire d’un Westie, mais vous envisagez d’en acheter un 
prochainement : renseignez-vous d’abord ! Notre club est là pour répondre à vos questions et vous 
aider à résoudre vos problèmes. En plus des nombreux avantages que vous offre le club, vous recevrez 
trimestriellement une jolie revue très intéressante. 
La West Highland White Terrier Association of Belgium est le seul club Westie en Belgique reconnu par 
le K.K.U.S.H.  
Website: www.westieclub.be 
 

Cotisation annuelle : Belgique : 25 Euro   Etranger : 30 Euro 
 

Veuillez envoyer en même temps le talon ci-dessous dûment rempli à :  
Yolanda De Haes, Krakelaarsveld 67, 2200 Herentals (Tél. 014/72.75.46) 
Et verser au compte n° IBAN BE69 751-2017929-78 
De Westie-Club avec la mention : Nouveau membre + nom. 
Pour toute information : Yolanda De Haes (Tel.014/72.75.46) Secrétaire 
           Ria Knaepen (Tel. 011/48 54 37 GSM 0476 93 02 90) Presidente 

 
Demande d’affiliation 
 
NOM : ……………………………………………………………………………………………………………..PRENOM : …………………………………………………….. 
 
RUE ……………………………………………………………………………………… . N°. :………………………….PAYS : ………………………………………………….  
 
CODE POSTAL : …………………………LOCALITE : ………………………………………………………………… NATIONALITE.. ……………………………….  
 
TEL……………………………GSM……………………………………………………E-MAIL …………………………………………………………………………………….. 
 
ELEVEUR : OUI/NON   AFFIXE : …………………………………………………………………………………………………………….. 
Je ne suis lié(e) d’aucune manière à une association cynologique non agrée et/ou non reconnue par l’U.R.C.S.H.. 
En qualité de membre je m’engage à honorer les règlements et les statuts en vigueur à l’Association Belge de 
West Highland White Terrier.  
A pris note de la déclaration de confidentialité sur le site Web 
(Recopiez à la main) LU ET APPROUVE : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

A ……………………………………  Date …………………………………….Signature …………………………………………………… 
 
J’ai connaissance du club par  : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

http://www.westieclub.be

