
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
Notre fédération est une association de Loi 1901 qui a pour objectifs, l’information, la 
formation, l’assistance de ses adhérents. 
 
Etre adhérent de la FDGP 85 c’est bénéficier : 
 

- D’une assurance qui vous couvre dans vos fonctions de garde particulier ; 
- D’une assistance dans vos démarches administratives ; 
- De la fourniture d’un attribut (écusson tissu garde particulier) des documents et 

outils nécessaires à la fonction de garde particulier ; 
- D’une formation continue en partenariat avec les instances de l’Etat compétentes 

dans nos domaines ; 
- De prix négociés pour l’achat de vos équipements ; 
- Nous avons un carnet d’avertissement de divagation d’animaux au prix de 5 euros. 
 

___________________________________________________________________________ 
Bulletin d’adhésion à la FDGP 85 
Bulletin à retourner accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de FDGP 85 à : 
F.D.G.P. 85 – Secrétariat - 16 rue de la gare – 85480 BOURNEZEAU 
 
  Mme        Mlle      M.     Nom ………………………. Prénom ……………………… 
 
Date de naissance : ...........…………………………………… 
 
Adresse : …............…………………………………………………………………………... 
 
…............………………………………………………………………………….................... 
 
Code Postal : ……………………. Ville : ………………………………………………….. 
 
Téléphone : ……………………………..  Portable : ………………………..……………… 
 
Email : ……………………………………………………………………………………….. 
 
Adhésion annuelle : 20 €   Droit d’entrée : 10 € (comprenant fourniture d’un écusson, 
carnet de P.V., différents documents administratifs). 
 
Lors de votre adhésion nous fournir : un chèque de 30 € (chèque à l’ordre de FDGP 85), une 
photo d’identité récente. 
 
Ensuite dès réception, nous faire parvenir une photocopie de votre agrément préfectoral 
et de votre prestation de serment. 
 
 
 
 
Correspondance : FDGP 85 – Président : Alain Sochard – 10 rue du Pont Château – 85670 St Paul Mont Penit –Port. 06.70.63.24.55 

 Secrétaire : Vincent Jaulin - 16 rue de la gare - 85480 BOURNEZEAU Port. 06.35.21.01.50 – courriel : fdgp85@gmail.com 
 

 FEDERATION DEPARTEMENTALE 
DES GARDES PARTICULIERS   85 
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Secrétariat Vincent JAULIN  16 Rue de la Gare 85480 Bournezeau 
Port : 06 35 21 01 50 – mail : fdgp85@gmail.com 
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