BULLETIN ADHÉSION ou RÉ ADHÉSION
J’adhère à la Fédération Française des Associations et Clubs de Camping-Car
( FFACCC) par l'intermédiaire du :

Camping-Car Club Provence Côte d’Azur
ANNÉE 2019
L'adhésion ou la ré adhésion, ayant un caractère familial, au sens large du terme, veuillez indiquer
ci-dessous les personnes qui participeront habituellement aux activités.
Nom M. ………………………………………….…….Prénom………………………….….….…….……
Nom Mme ……………………..…………......….…….Prénom……………….…......….….…….….…….
Date de naissance : M. ....…………………........………Mme………..…………………..…….....…….….
Profession ou Retraité de : ............................................................................................................................
Adresse…………………………………………………………..……………………………….............….
Code postal………………………... Ville………........................…………….………....……..……....……
N° de téléphone : ……………………………..…….…. Etes-vous sur liste rouge : * oui - * non
N° Portable M. ………………………...………..…..… Mme : ................................................................…
E mail : …………………………………..….....….……@……………...............................………..……..
La liste des adresses E-mail des adhérents peut être cédée, louée, vendue, ou diffusée, indépendamment
du club. * J’accepte * Je n’accepte pas (*) rayer la mention inutile
Faites-vous parti d’un autre club ? Si oui lequel…………………..........…...... N°FFACCC………........

* Nouvelle adhésion : 63€ = Frais d'Entrée, Cotisation sans Protection Juridique.
* Ré adhésion :

55€

= Cotisation Annuelle sans Protection Juridique.

Plaque bleue FICM (facultative) + 10€.
Règlement par chèque ci-joint à l’ordre du Camping Car Club Provence Côte d’Azur (CCCPCA).
Je déclare sur l’honneur que mon véhicule est équipé d’un réservoir d’eaux usées fixe ou mobile.
A défaut je m’engage sur l’honneur à l’équiper dans les trois mois qui suivront mon adhésion.

Date : .............................. Signatures :

Monsieur

Madame

Pouvez-vous joindre s.v.p. :
- Le N° d’immatriculation de votre véhicule ...............................................................................................
- Une photo d’identité de chaque personne composant l'équipage (nouveaux uniquement).
A retourner au Vice-Président

M. Jean Pierre QUARANTA
17, Rue des Pétugues - 83310 COGOLIN

Port : 06 80 26 00 87

E.mail : pcavicepresident@gmail.com
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