Bulletin d’adhésion

2021

à l' ASSOCIATION OUEST CAMPING-CAR
Pour adhérer à notre association, veuillez compléter ci-dessous :
Si déjà adhérent, impératif : N°.F.F.A.C.C.C………………..
Monsieur : Nom………………………………………...Prénom……………………………………
Madame : Nom (si différent)………………………..…..Prénom……………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………….
Code Postal……………..Ville……………………………………………………………………….
Pour Fichier interne E-mail :………………..………………..……@………………………………..
Tél : Fixe…………………….……Mobile……………………………..
Camping-Car : Marque………………….Immatriculation………….…………Longueur…………….
Comment nous avez-vous connus ? :………………………………………………………………………
Loisirs : ……………………………………..Attentes :............................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….
Quel type d’aide pouvez-vous nous apporter ? : .............................................................................
Conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/1978 modifiée et dans le respect de la propriété intellectuelle et du droit à l’image, j’autorise
l’association AOCC, à utiliser des photographies me présentant dans le cadre de ses activités pour documenter tant son site internet que les publications,
de toute nature, concernant l’association.

Adhésion au Club………………………………..
Cotisation à la FFACCC……à déduire si vous
appartenez en 2020 déjà à un club de la FFACCC

Frais de dossier …( uniquement 1ére année )
TOTAL à régler

40.00 €
16.00 €
10.00 €
66.00 €

Pour le règlement des cotisations, veuillez établir votre chèque à l’ordre de A O C C
ou Association Ouest Camping-Car. (Celui-ci sera encaissé à partir du 15 Décembre 2020)
Nouveau Adhérent
Parrainé par :

Mr …………………………….N° FFACCC…………….

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 : aocc-asso@orange.fr
J’adhère à l’association A.O.C.C affiliée à la FEDERATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS ET CLUBS DE CAMPING-CARS (F.F.A.C.C.C.)

Bulletin et chèque sont à envoyer à :

ROBIC Francis
AOCC « adhésions »
4 avenue des Sternes
44380 PORNICHET

Date :
Signature(s) Adhérent(s)
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