
Bulletin d’adhésion  

Opale Camping-Car Club 

Courriel : O3C@outlook.fr 

Siège : 216 route de Gravelines – 62100 CALAIS 

 

Monsieur …………………………………………….. 
(NOM et Prénom) 

    ACTIF                  RETRAITÉ 

Date de naissance : ……/……/………… 

     Madame …………………………………………….. 
     (NOM de jeune fille et Prénom) 

        ACTIVE                    RETRAITÉE 

     Date de naissance : ……/……/…………

 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………… 

CP/VILLE :………………………………………………………………….…………     PAYS : ………………………. 

Tél fixe : …..…/……../……../…….../……..             Tél portable : …..…/……../……../…….../…….. 

E-mail : ………………………………………………………………………….@............................................ 

Nombre d’enfants de moins de 12 ans : ……………. 

TARIF DE L’ADHÉSION 2021                  30,00 € 
 

Si vous êtes déjà adhérent à un club de la FFACCC, veuillez indiquer : 
 

N° d’ADHERENT :    …………………………………………… 

NOM DU CLUB :      …………………………………………… 

 

Si ce club verse la part fédérale de votre cotisation à la FFACCC, déduisez 16,00 € du montant de l’adhésion. 

 

Envoyer le bulletin d’adhésion, accompagné du règlement par chèque bancaire à l’ordre de : 

Opale Camping-Car Club, à l’adresse suivante : Madame LEFEBVRE Régine 

 377 route de Verlincthun 

 62830 CARLY 

 
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 27 mai 2018) les données recueillies seront conservées pour une durée n’excédant pas une 

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, la 

présidente : O3C@outlook.fr 

 

Date :                                           Signature(s) : 
 

 

Association bénéficiaire de l’agrément tourisme de la FFACCC (Fédération Française des Associations et Clubs de 

Camping-cars) -  Immatriculation Voyages : IMO75100284 – Assurance MACIF : 15195976. 

Association déclarée à la Sous-Préfecture de Boulogne-sur-Mer le 15/02/1993. 
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