
 

 

ANNÉE 2021 
 
Equipage formé de Nbre d’adulte(s) : .................................................................... 

 
Nom :………………………………………………………………………………………………….…………. Prénom : …………..………………………………………………………..…………….………… 

 
 

Nom : ………………………………………………………………………………………….…..…..………. Prénom : …………..………………………………………………………..…………….………… 

 
Nombre d’enfants de moins de 12 ans :   ……………………………………….Années de naissance : ………./………./………. 
 
Adresse :   …………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….. 
 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Code Postal :  …………..…………………………….……………………………Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Téléphone fixe : ………….………………………………………………………………….……………………………………….Portable : ………….………………………………………………..………………………….…………………….… 

 
Adresse électronique : ……………………………………………………………….……………………………….…@ ………………………………………………………………………..…………………………….………………………………. 

 
Déclare adhérer à l'Association de Camping-cars SUD MOTORHOME 

Affilié à la FEDERATION  FRANCAISE DES ASSOCIATIONS ET CLUBS DE CAMPING-CARS (F.F.A.C.C.C.) 
 

Adhésion au Club……………………………….. 41.00 € 

Cotisation à la FFACCC………………………... 
(à déduire si vous appartenez en 2021 déjà à un club de la FFACCC) 

16.00 € 

Frais de dossier ………………………………… 10.00 € 

                                             TOTAL  à régler 67.00 € 

 Sud MotorHome ne cotise pas pour la protection juridique proposée par la FFACCC  

Comment nous avez-vous connus ? :……………………………………………………….……………………………..…. 

Loisirs : ……………………………………..Attentes :.................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………….……………………….…………. 
Quel type d’aide pouvez-vous nous apporter ? :   .................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………..…………….…... 

 

Le montant de la cotisation pour l’année 2021 est de 67.00 € (39.50 € du 1er juillet au 31 août) 
Toute adhésion enregistrée après le 1er septembre concernera également l’année suivante. 

 

L'adhésion au club ouvre droit à toutes les activités et à la participation aux sorties de tous les clubs 

affiliés à la FFACCC et à tous ses services. Rejoignez-nous sur https://www.ffaccc.info/ 
 
Merci d’adresser ce bulletin, ainsi que le chèque l'ordre de SUD MOTORHOME à : 
Christine Bossège 

Secrétaire SMH   Date : …………………………… Signature : 
8 Impasse Bouton d’Or 
47480 PONT-DU-CASSE 

06 75 49 63 86 

christine.bossege@orange.fr 
 

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 : 
alainalinecasenave@free.fr 

Association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 
Jumelée avec le Camper Club Italia et le Lliure C.Club Cataluna 
Matr. Voyages IM 075 100 284 / Assurance MACIF 15195976 

https://www.ffaccc.info/

