
  L’ESCAPADE CAMPING-CAR CLUB             
                                           L’amitié dans un club  à dimension humaine 

 

 

                                                    DEMANDE D’ADHESION  

 

L’équipage  : ……………………………………………………………………  

 
Demeurant : …………………………………………………………………….  

 
             …………………………………………………………………….  

Demande à devenir membre du club  (association régie par la loi du 1er Juillet 1901), affilié à la F.F.A.C.C.C, 

Ayant eu contact avec le Club, (ou parrainé) par :……………………………………. 
(si vous êtes déjà adhèrent à la  FFACCC : N°………………………..) 
 

1°)  A cet effet, il s’engage, 

 - à  adhérer aux valeurs du club : comportement responsable, respect de la nature, de l’environnement, des  aires 

de services ou de stationnement  et à se conformer aux dispositions statutaires de l’association. 

 - à apporter sa participation à la vie du club,  à  proposer son aide pour les tâches nécessaires au bon déroulement 

des sorties ;  et  dans la mesure de ses  possibilités,  à  l'élaboration de voyages.  

 -  à  s'équiper d'une liaison radio " Ci Bi " afin de pouvoir communiquer et pour des raisons de sécurité. 

 

2°)  Renseignements  personnels :   

                 L’équipage :       Le camping-car : 

 

           Prénom de monsieur  : ………………………….      Marque : …………………. …………………….  

 

           Prénom de madame   : ………………………….      Porteur : …………. …………………………….    

           Téléphone (dom) : ………………………………     N° d’immatriculation : ………………………….. 

           Téléphone (mob) : …………………. ……………..            Fourgon aménagé:         Capucine :                                                  

 e-mail : .......................................................................             Profilé :                        Intégral :                                                                           

           Compagnie d’assurance  :  ………………………………………………………………….   

       

 3°)  Cotisation: (inclus  la cotisation d’affiliation à  la Fédération  et  l’assurance Protection Juridique Automobile) 

Le montant de la cotisation annuelle (révisable annuellement)  pour 2021  s’élève à  :   6 0  €   

4°)  Paiement :Votre chèque  à l’ordre de :   L’Escapade Camping-Car Club .    à  adresser au Président du Club : 

Michel GEORGET  7, Imp. de la Rose des Vents / Dom. Kercouédo   56640 ARZON  Tél : 02.97.53.68.03        

    Fait à : ………………………………..  ,  le  : ……………………………………                           

                                                                                                      Signatures : 

⚫ Le contrat de protection juridique est consultable sur le site de la FFACCC. Toutefois, il peut vous êtes envoyé sur simple demande écrite 

adressée au secrétariat de notre club et accompagnée d’une enveloppe timbrée pour le retour. 

⚫ Pièces à joindre :   photos d’identité (récentes) des " membres de l’équipage " pour le trombinoscope du club *. 

* Je donne mon accord pour figurer dans le trombinoscope interne du Club, en conformité avec la réglementation actuelle, voir ci-dessous : 

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 : georget.mm@orange.fr 
 
Association d’utilisateurs de camping-cars, régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée le 24 juillet 1984 S/Préfecture de Mantes la Jolie. 
Enregistrée en préfecture du Val de Marne à CRETEIL le 26 décembre 2007 sous le N°   W 911000004 . Siret N° 808 164 719 00011 
 Siège social :  3,  Rue de Paris Esc. B   94470 BOISSY-SAINT-LEGER. Téléphone : 01.45.69.54.32 
Association bénéficiaire de l’immatriculation voyage de la FFACCC  N° IM075100284 / Assurance MACIF N° 15195976 
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