
                                            

                                                           

                                CAMPING-CAR CLUB ILE-de-FRANCE 
 84, rue de Ponthierry – 77310 BOISSISE LE ROI – Tél : 06.81.20.87.94 

 Internet : www.ccc-iledefrance.com    Email : contact@ccc-iledefrance.com 
 

 
Bulletin d’adhésion 2021 

  
                  :    

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

Date de naissance : …………………………………  ACTIF      OU    RETRAITE     

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

Date de naissance : ……………………………          ACTIF     OU    RETRAITE 

Enfant(s) de moins de 12 ans à charge : Prénom(s) : ……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Tel domicile : ………………………………..Tel portable : …………………………………... 

Email : ……………………………………………………….. 

Camping-Car   Immatriculation : ………………………     Marque: …………………………. 

Etes-vous adhérent à un autre club de la FFACCC ? …………. 

Si oui lequel ?...................................................................... N° d’adhérent …………… 
Dans ce cas, consultez-nous pour connaître le montant de la cotisation soit au : 

06.81.20.87.94 ou contact@ccc-iledefrance.com ou par courrier (adresse ci-dessus)  

J’adhère à l’association Camping-Car Club Ile-de-France,  affiliée à la  

FEDERATION  FRANCAISE DES ASSOCIATIONS ET CLUBS DE CAMPING-CARS (F.F.A.C.C.C.) 

 

Adhésion au Club……………………………….. 36,00 € 

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

16,00 € 

Cotisation à la Protection juridique 
Obligatoire contrat groupe 

  9,00 € 

Frais de dossier ( 1ère année )  …………………… 10,00 € 

                                             TOTAL  à régler 71,00 € 

 

Par chèque à l’ordre du « CCCIF » Que j’envoie, avec le bulletin, à l’adresse en en-tête. 

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 enveloppe timbrée pour le retour. 

 

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

 
 
 
 
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@ccc-iledefrance.com 

(1) rayez la mention inutile  

  

CAMPING-CAR-CLUB ILE-de-FRANCE 
Association bénéficiaire du Matr. Voyages  FFACCC (3, rue Danton 92240 MALAKOFF)  

N° IM075100284 / Assurance MACIF N° 15195976 affiliée à la Fédération Française  des Associations et Clubs de Camping-Cars  

 


