Pour imprimer le bulletin clic gauche sur imprimante  en haut et à droite


BULLETIN D’ADHESION OU
DE RENOUVELLEMENT
A renvoyer au Club de votre choix. Avec votre règlement par chèque à l’ordre de

AUTOCARAVANING France
NOM ……………………………………………... Prénom …………………….…..
NOM du conjoint ………………………………… Prénom …………………….…..
Adresse : ………………………………………………………………………..……...
Code postal : ……………. Ville : ………………………………………………….….
Tél fixe : ……………………..………….. Mobile : …………………………………..
Adresse mail : ……………………………………………@………………………....
Né(e) le ……. / ……. / ……… à …….……………………………………………
Profession : ………………………………………………..…………………………..
Nombre d’enfants de moins de 18 ans : ……………………………….
N° de Carte Nationale d’Identité : ………………………………….………………...
ou N° de Passeport :……………………………………………………………………
Délivré à : ……………………………..…………….. Date : ……. / ……. / ……….
AUTRE ADULTE (non marié, non pacsé ou non concubin à la même adresse)
Nom : ……………………………………............ Prénom ………………………….
Né(e) le ……. / ……. / ……… à …….…………………………………………….
N° de Carte Nationale d’Identité : ………………………………….………………...
ou N° de Passeport : …………………………………………………………………..
Délivré à : ………………………………………….... Date : ……. / ……. / ……….
N° d’adhésion A-1 |……….|……….|……….|………………………..|
ADHESION AU CLUB
cocher la case
Carte familiale (*) ………………………………………..…
56,00 €
Individuelle ……………………………………………….....
51,00 €
Personne majeure (même adresse) ...............................
20,00 €
Carte camping Internationale (famille/individuelle) ……..
7,00 €
Total à payer ...……….…….. €
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Fait à ……………………………………….. Le ………………………….
Signature :
(*) Couple (marié, pacsé ou en concubinage reconnu par l’Etat avec ou sans enfant de moins de 18 ans).
Conformément à la loi « Informatique et Libertés », vous disposez d’un droit d’accès et rectifications aux
informations vous concernant. Vous pouvez vous opposer à la cession à des tiers de ces informations.

En adhérant, je donne droit à Autocaravaning-France d’utiliser mon image sur tous les
supports médias et, suivant la nouvelle réglementation RGPD, je consens à l’utilisation de
mes données personnelles au sein du club.

Réservé au secrétariat
N° d’adhérent

|……….|……….|……….|………………………..|

N° CCI …………………………. N° Carte FFCC ................................................



