CAMPING-CAR CLUB EST
Association d’utilisateurs de camping-cars

Association type Loi de 1901 - Publiée au J.O. le 27/05/80 - N° 4106
Immatriculation au registre du tourisme : IMO 75100284 - Assurance MACIF N° 15195976

RENOUVELLEMENT DE VOTRE ADHÉSION

Grunewald André
11 A rue du canonnier Corré
67310 - Wasselonne
Tél : 03.88.87.01.70
Mob : 06.30.99.18.51
E-mail : cccest.andre@gmail.com
Site : http//:www.cccest.com

A adresser à :

Mme QUIRIN Andrée
6 place Jules Ferry
84600 - VALRÉAS

Tél. : 04 90 28 72 64 - Mob. : 06 14 81 69 88
E-mail : marcel.andree.quirin@orange.fr

Je soussigné : Nom : ………………………………………………………………………………… - Prénom : …………………………………………………
Conjoint :

Nom : ………………………………………………………………………………… - Prénom : …………………………………………………
renouvelle mon adhésion au CCC Est pour l’année 2021. (Du 01 01 2021 au 31 12 2021)
Ci-joint un chèque de 30,00 € à l’ordre du CCC Est.
Ce chèque ne sera remis en banque qu’en fin décembre 2020,
ou : Je ne souhaite pas renouveler mon adhésion au CCC Est.
Si changement d’adresse, d’E-mail, de n° de téléphone courant 2020, merci de le préciser ci-dessous.
S’il n’y a aucune modification, inutile de spécifier les rubriques ci-dessous.

Nouvelle adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………… - Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nouveaux n° de téléphone : Fixe : ………………………………………………..…………….. - Mob : …………………………………………………………………
Nouvelle adresse E-mail : .……………….………………………….………………………………………………………………………………………………………………
Pour les paiements par virement :
Je certifie avoir effectué un virement de 30,00 €
au nom du CCC Est avec une date de validité au :
.......... décembre 2020

IBAN
FR76 1027 8075 0000 0210 1920 148
BIC CMCIFR2A

Adhésion au Club

5,00 €

Cotisation FFACCC

16,00 €

Cotisation Protection Juridique

9,00 €

Total à régler à l’ordre du CCC Est et à adresser à

30,00 €

(exceptionnelle Covid 19)

Obligatoire contrat groupe

l’adresse spécifiée dans le cadre bleu ci-dessus

Mesure «Covid 19»
A titre tout à fait exceptionnel, le montant de la cotisation pour l’année 2021,
voté en A.G. le 19 octobre 2019 a été modifié.

A : ................................................

Initialement prévu à 58,00 €, ce montant est ramené à 30,00 € lors d’une réunion de bureau le 18 mai 2020.

Signature :

		

André Grunewald - Président.

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.

Le : ...............................................

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 : cccest.andre@gmail.com

