
 

Siège social : UCCF-FFACCC -28 Cassemartin – 32600 – L’ISLE JOURDAIN 
Site UCCF : http://www.uccf-ffaccc.fr 

 

 

 

Union des Camping Caristes de France 

https://www.uccf-ffaccc.fr 
contact@uccf-ffaccc.fr 

 

À n’utiliser que si vous étiez adhérent UCCF en 2022. N° d’adhérent :  

 
M. – Mme (1) Nom :   …………………………………………………………………….Prénom : …………………………………………..…………  
M. - Mme (1) Nom :   ……………………………………………………………..……..Prénom : …………………………………………..………… 
Adresse : …………………………………………………   ………….…………………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal :  …………………………………………………Ville : ………………………………………………… 
N° de téléphone fixe : ……………………………………………………         Mobile : ………………………………………………………………………… 
Adresse E- mail : ……………………………………………………………@.……………………………………………………………………………………………… 

Je certifie qu’aux rubriques J et J1 figurant au certificat d’immatriculation du véhicule me permettant d’adhérer figurent les mentions 
respectives M1 et VASP, ou par dérogation, que je possède un pick- up avec cellule homologuée. 

 

Adhésion à l’UCCF( 8€ Club+ 16€ FFACCC+ 9€ Protection juridique)   33,00 € 

Je désire recevoir une plaque bleue FICM (1)          10,00 € 

Je désire recevoir un autocollant FFACCC « vitre »(1)         1,50 € 

Je désire recevoir un autocollant FFACCC « carrosserie »(1)         1,50 € 

TOTAL  à régler …………€ 

(1)  Rayer la mention inutile 
 

Par chèque à l’ordre de  U.C.C.F. que j’adresse avec ce bulletin à 

Gisèle LAPRÉVOTE 

Secrétaire UCCF 

866 Route de Verlin    -     73170 TRAIZE. 

Tél : 04.79.65.95.27  Mail : gis-laprevote@hotmail.fr 

Merci de bien rédiger vos adresses, car nous avons des retours d’email ou courriers postaux pour adresses erronées ou incomplètes. 
 
 

D a t e :  S i gna t ur e  O b l i ga t oi r e  :  

 
 
 
 
 

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. 

 
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 : presidence@uccf-ffaccc.fr 
 

Attention : Si vous étiez adhérent de l’UCCF avant 2022 et non adhérent en 2022,  
vous devez ajouter 5€ de frais de dossier soit : 38€ au lieu de 33€ 

http://www.uccf-ffaccc.fr/
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