
 

ITINEO LE CLUB espère que vous avez apprécié cette année passée en notre compagnie. 

Il vous propose de continuer l'aventure avec nous en cette année 2021. 

BULLETIN DE READHESION ANNEE 2021 

A remplir lisiblement et à retourner sous enveloppe affranchie à l'adresse suivante : 

"ITINEO, Le Club" – 2, bis rue Lieutenant Lecomte 78510 TRIEL SUR SEINE 06 29 12 70 38 

Accompagnée du chèque de règlement de 40 € à l'ordre de "Itinéo Le Club" 

Cotisation à la FFACCC 16 €, Cotisation à la protection juridique 9 €, Adhésion au Club 15 € 
Le contrat de protection juridique  peut vous être envoyé sur simple demande adressée au secrétariat du club (secretaire.clubitineo@gmail.com) 

Numéros d'adhérents : Club Itinéo :    FFACCC :  

 M.    Mme …………………………………  M.    Mme ……………………………….… 

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

Date de naissance:……………………………….. Date de naissance:……………………………….. 

Profession :………………………………………. Profession :………………………………………. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal :………………..Ville :…………………………………………………………………… 

Téléphone fixe……………………….…….Portable(s)…………………………../………………………………….. 

Adresse Email :……………………………………..  

  Oui j'adhère pour 2021   (*)  (*) Cochez les cases correspondantes 

  Non je n'adhère pas pour 2021  (*) 

Motif : 

 

  Oui je possède la plaque bleue F.I.C.M  (*) 

  Non je ne possède pas la plaque bleue FICM : (*) 

Mes attentes : 

 

Fait à : ………………..………….. Le : ………………….    Signature obligatoire : 

ITINEO LE CLUB 

Association régie par la loi du 1
er

 juillet 1901 

E-Mail : club.itineo@gmail.com  Site internet www.club-itineo.com 

FFACCC Immatriculation Voyages et séjours : IM 075100284   Site internet :  www.ffaccc.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 : (president.clubitineo@gmail.com) 
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