Chers amis,
Le montant de la ré-adhésion 2022, fixé par le Conseil d’Administration est

de 55 Euros - uniquement

pour les adhérents ayant cotisés au Club PCA en 2021 - : (cotisations : CLUB + FFACCC).
Pour nous faciliter la gestion du fichier adhérent, nous vous remercions de transmettre, avant le 15 décembre 2021, le
bulletin ci-dessous et le chèque correspondant, à l’ordre du Camping-Car Club Provence Côte d'Azur,
Le chèque sera remit à l’encaissement après le 1er Janvier 2022, à l'adresse:

M. QUARANTA Jean Pierre
17, rue des Pétugues
83310 COGOLIN
Pensez à nous indiquer vos modifications éventuelles de coordonnées : adresse, téléphone, e-mail.
Cordialement
Le Conseil d’Administration du CCCPCA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numéro :……………………………………
Monsieur, Madame (1) : Nom :

…………………………………………………………….. …………….

Prénom

: …………………………………….…..……

Né le

:…............…

Monsieur, Madame (1) : Nom :

…………………………………………………………….. …………….

Prénom

: ……………………………………….……

Né le

:..............……

e-mail : …………………………………………………………………………………
N° portable : ………………………

N° fixe : …………………………….

 Oui j’adhère pour 2022 (*)
(*) Cochez les cases correspondantes2
 Non, je n’adhère pas pour 2022 (*)
Motif : ……………………………………………………………………………
 Oui je possède la Plaque Bleue F.I.C.M. (*)
 Non, je ne possède pas la Plaque Bleue F.I.C.M. (*)
Je certifie qu’aux rubriques J et J1 figurant au certificat d’immatriculation du véhicule me permettant
d ’ a d h é r e r f i g u r e n t l e s m e n t i o n s r e s p e c t i v e s M 1 e t V AS P

Si changement d’adresse, nouvelle adresse :……………………………………………………………..
.……………..………………………………………………………………………………………..………
Mes attentes :……………………………………………………………………………………………….
…….…………………………………………………………………………………………………………
Fait à : ………………. Le : …………………

Signature Obligatoire

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 : castelchristian@hotmail.com

(1) rayez la mention inutile

