
BULLETIN D’ADHÉSION 
2023

VOYAGER ENTRE AMIS

A Renvoyer avec votre règlement à :

ATLANTIQUE CAMPING-CAR CLUB
34 faubourg de Niort

17400 SAINT JEAN D’ANGÉLY

Numéro d’adhérent :  

Téléphone(s) : (fixe)  (mobile) 

Adresse mail : 

TITULAIRE :

Nom : Prénom : 

Adresse : Complément : 

Code postal : Ville : 

Date de naissance : Lieu et code postal : 

CONJOINT :

Nom (si différent) : Prénom : 

Date de naissance : Lieu et code postal : 

VEHICULE :

Marque du porteur : De la cellule : 

Numéro d’immatriculation : 

Longueur : Hauteur : PL >3,5T : Oui    Non 
Etes-vous équipés :

D’un GPS : Oui    Non  D’une CB : Oui    Non 

TARIFS 2023

Familiale Dès que vous êtes au moins 2 personnes
Couple sans enfants vivant sous le même toit.
Couple avec enfants de moins de 25 ans vivant  sous le même toit  ou petits-
enfants de moins de 25 ans
Foyer monoparental  + au moins 1 enfant  de moins de 25 ans vivant  sous le
même toit, ou au moins 1 petit-enfant de moins de 25 ans

Individuelle Pour une personne seule

Carte familiale avec CCI* :     80 € Carte Individuelle avec CCI* :     75 €
*CCI = Camping Card International

TOTAL A PAYER :  €
Date et signature : 

Les informations recueillies dans le cadre de cette fiche de renseignements sont destinées uniquement à votre association (A3C) ou la
fédération (FFCC) dans le but de l’organisation de vos voyages. Ils peuvent être transmis à nos prestataires (Ferry, Camping,) ou par
nécessité juridique dans certains pays.
Conformément  à  loi  informatique  et  liberté  vous  disposez  d’un  droit  d’accès,  de  rectification  et  de  suppression  des  données  vous
concernant que vous pouvez exercer en vous adressant à club.a3c@  orange.fr   ou par courrier adressé à l’adresse ci-dessous.

ATLANTIQUE CAMPING CAR CLUB : 34 faubourg de Niort  17400 SAINT JEAN D’ANGÉLY Tel : 06 04 13 89 77
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