
                                                           

Les informations receuillies font l’objet d’un traitement informatique destine à la gestion des adherents. Conformément à la legislation relative à la 
protection des données personnelles (loi “Informatique et Libertés” du 6 janvier 1978 modifiée et réglement Général sur la Protection des données du 27 
avril 2016, applicable au plus tard le 25 Mai 2018) les données receuillies seront conserves 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 des 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 : [daniel.draut@gmail.com]  

Monsieur : ………………………… Prénom (s)…………………………………………...Né le : …….. /……. / à: 

………………………………  Dép.ou  Pays : …………    Actif - retraité - profession ou ancienne (*) :  

Madame : …………………………… Prénom (s) :………………….…….................... Née le :….. /….... /................ à : 
……………………………… Dép. : ……… Active – retraitée - Profession ou ancienne (*) :  

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

Code postal : …………………. Ville : ……………………………….…………………………… Pays : …  

N° de Téléphone : …………………… Portable : …………………….. Emaïl : ……………………………………….. 

Camping-car : Marque : -                                      Modèle : Capucine / Profilé / Intégral -  

Motorisation :[Citroën - Fiat – Mercèdes – Etc.) : ……………………         N° Immatriculation : 

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

Possédez-vous  une  remorque :    Oui :   Non - -   longueur :  

Tarif de l’adhésion : ………………………………………    54 € -                                N° CLUB ACCAP 
Droit d’entrée pour votre 1er adhésion : ……..     10 €  
Pour une adhésion au 1 er juillet de l’année : …  30 € 

TOTAL : ……………………………………………………….. =   
Avez-vous été auparavant membre d’un club de Camping-cariste :… Si oui lequel : ……………………  

Indiquez votre N° d’adhérent FFACCC : …………………… Possédez-vous une Plaque Bleue : oui / non 

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 ne la paye pas.  

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 envelope timbrée pour le retour.   

Envoyer ce bulletin accompagné du règlement par chèque bancaire à l’ordre d’ACCAP, pour l’année ……….  
à l’adresse du Secrétariat : Mme Chantal BERGER,     9 Le Linio de Bas –   56140 PLEUCADEUC  
                                                          Mail :  accapchantal@gmail.com    - TEL : 06 09 01 01 31 

Date et Signature : (Cachet du club / signature)  

Association d’utilisateurs de camping-cars, régie par la loi du 1er juillet 1901 déclarée à la préfecture de Toulouse  
Association bénéficiaire de l’Agrément tourisme de la FFACCC N° IM075100284 / Assurance MACIF 15195976 
Siège social : 3 rue Danton Espace Danton 1et. 92240 Malakoff - Téléphone Vert : 0800,800,158 / Email : secr,ffaccc@orange,fr 
 Siège social : 12, Le Port du Mas - 33230 - ABZAC. Téléphone : 05.57.69.74.90 / 06 09 90 73 73 


