
 

  

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 à l’adresse suivante :    daniel.draut@gmail.com 

Camping-car :   
Marque…………………………………….…….………………N° immatriculation…………………………..…………….……………………… 

Modèle   :   Capucine/Profilé/Intégral                               Motorisation   :   Citroën/Fiat/Mercédès/Autre…………………………………… 

Longueur…………………………...   Hauteur…………………………...   Poids…………………………...   Avez-vous une CiBi   :   Oui :Non 

Possédez-vous une remorque   :   Oui/Non 

Je certifie qu’aux rubriques J et J1 figurant au certificat d’immatriculation du véhicule me permettant d’adhérer, figurent les mentions M1 et VASP 

Adhérent : 
M. Mme *………………………..……………….Prénom………………….…………………………………….    Actif/Retraité – profession ou ancienne : 

Né.e le ………………………à……………………………………………..Dép ou Pays…………………………               ………………..………………………………… 

M. Mme *………………………..……………….Prénom………………….…………………………………….    Actif/Retraité – profession ou ancienne : 

Né.e le ………………………à……………………………………………..Dép ou Pays…………………………               ………………..………………………………… 

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal………………….………Ville…………………………………………………………………………………Pays……………………………………………. 

N° tél…………..……………………… N° portable…………………………..…………Email…………………………………………………………………………………. 

Adhésion  à  l’ACCAP…………………………..………….. 55 €                                          N° adhérent ACCAP………………………… 

Droit d’entrée pour votre 1ère adhésion……….…. 10 €                                           N° adhérent FFACCC……………..………… 

Pour une adhésion au 1er juillet de l’année…….. 30 €                                            Possédez-vous une Plaque Bleue   :   Oui/Non 

TOTAL………………………………………………………. = …………. 

Avez-vous été auparavant membre d’un club de camping-caristes   :   Oui/Non    Si oui lequel…………………………………………………. 

Si vous versez déjà votre part fédérale à la FFACCC, déduisez 16 € du montant de votre adhésion plus 9 € de protection 
juridique si votre Club la paye 

Le contrat de protection juridique est consultable sur le site 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 

Envoyer ce bulletin accompagné du règlement par chèque bancaire, à l’ordre de l’ACCAP, pour l’année…………………. 
à l’adresse de la trésorière :    Sylviane  PERIGNON    -    2 rue Abbé Watrin    -    57200  BLIES GUERSVILLER 
 sylviane.perignon@gmail.com Tél :    07.70.11.96.88 
 
Date : ………………………………..   Signature obligatoire : 

 
 

Association d’utilisateurs de camping-cars, régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de Toulouse 
Siège social : 12 Le Port du Mas    -    33230   ABZAC    -    Tél :   05.57.69.74.90  /  06.09.90.73.73 
 
Association bénéficiaire de l’Agrément touristique de la FFACCC n° IM075100284 / Assurance MACIF 15195976 
Siège social : 3 rue Danton Espace Danton    -    92240   Malakoff    -    Téléphone vert :   0800 800 158    -    Email :   contact@ffaccc.info 
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