Chers amis,
Le montant de l’adhésion 2020 fixé par le Conseil d’Administration, est de 64,00 Euros
Détail des cotisations) : Le CLUB : 39,00 €, la FFACCC : 16.00 € la PROTECTION JURIDIQUE : 9.00 €).

Si appartenance à un autre Club de la FFACCC en tant que Club principal déduire 16.00 €
Pour nous faciliter la gestion du fichier adhérents, nous vous remercions de transmettre, avant le 15 Octobre 2019,
le bulletin ci-dessous et le chèque correspondant, à l’ordre du (Camping-Car Association).,
Le chèque sera remis à l’encaissement en décembre 2019.

Camping Car Association
Madame Françoise HENRY
11 rue de la Maladrerie
77540 ROZAY EN BRIE
Pensez à nous indiquer vos modifications éventuelles de coordonnées : adresse, téléphone, e-mail.
Cordialement
Le Conseil d’Administration du (Camping-Car Association)

Numéro adhérent :…………………………………
Monsieur

Madame (1) : Nom : … … …… … …… … … … …… Prénom :… … …… … …… … …… … ….

Monsieur

Madame (1) : Nom : … … …… … …… …… … …… Prénom :… … …… … …… … …… … ….

E-mail : ……………………………… ……………………………
N° portable : ………………………………..

N° fixe : …………………………………………..

 Oui j’adhère pour 2020 (*)

(*) Cochez les cases correspondantes

 Non, je n’adhère pas pour 2020 (*)
Motif : ……………………………………………………………………………
 Oui je possède la Plaque Bleue F.I.C.M. (*)
 Non, je ne possède pas la Plaque Bleue F.I.C.M. (*)

Si changement d’adresse, nouvelle adresse

:……………………………………………………………..

.……………..………………………………………………………………………………………..……
Mes attentes :……………………………………………………………………………………………….

…….………………………………………………………………………………………………………
Le contrat de protection juridique est consultable sur le site de notre club et sur celui de la FFACCC. Toutefois, il peut vous être
envoyé, sur simple demande écrite adressée au secrétariat de notre club et accompagnée d’une enveloppe timbrée pour le retour.

Fait à : ………………. Le : …………………

Signature Obligatoire :

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion des adhérents
Conformément à la législation relative à la protection des données personnelles (loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et
Règlement Général sur la Protection des données du 27 avril 2016, applicable au plus tard le 25 Mai 2018) les données recueillies seront
conservées pour une durée n’excédant pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées, sauf en vue d’être traitées
à des fins historiques ou statistiques.
En vertu des dispositions relatives à la protection des données, vous disposez du droit de limitation du traitement ainsi que des droits d’accès,
de rectification, de suppression, d'opposition, et de portabilité de vos données personnelles.
Pour exercer l’ensemble des droits mentionnés ou pour toute question en lien avec le traitement des Données personnelles, vous pouvez
contacter, par mail, votre Président de club : Michel DOUCHIN (michelcca@orange.fr)
(1) Rayez la mention inutile
Association d’utilisateurs de camping-cars, régie par la loi du 1er juillet 1901 déclarée à la préfecture de Seine et Marne le 12 Septembre 1991
Sous le n° W 773000236. Modification du siège social auprès de la préfecture du Loiret le 2 novembre 2017 : 16 Clos Blain 45450 Fay aux Loges
Association bénéficiaire de l’Agrément tourisme de la FFACCC Matricule Voyages N° IM075100284-Assurance Macif N° 15195976
Siège social : 3 rue Danton Espace Danton 1er étage 92240 MALAKOFF Téléphone : 0800 800 158 Email : sec.ffaccc@orange.fr

