DEMANDE D’ADHÉSION 2018 À LA FFCC
par l’intermédiaire du club affilié, le GCU

À RETOURNER AU SECRÉTARIAT du GCU - 72, boulevard de Courcelles 75017 PARIS ou gcu@gcu.asso.fr

Je soussigné(e), Nom : ___________________________________________________________________ Prénom : ___________________________________________________
Né(e) le : _________________________________ À : _________________________________________________
Fournir avec cet imprimé la copie d’une pièce d’identité (CNI ou passeport).

A

adhérent(e) du GCU sous le N° : ____________ __à jour de cotisation, demande mon adhésion à la FFCC :

 Carte d’adhésion familiale * (à partir de 2 personnes) : 20,20 €

* la carte d’adhésion familiale couvre le couple, ses enfants et petits enfants de moins de 25 ans à charge.

Si vous souhaitez rattacher à cette adhésion familiale d’autres membres de votre famille, adhérents majeurs (entre 18 et 25 ans) du GCU, merci d’indiquer ci-après leur(s) numéro(s)
d’adhérent(s) :

_

_

_

N° : ____________ __, ____________ __, ____________ __

 Carte d’adhésion individuelle (+ de 26 ans) : 16,00 €
 Carte d’adhésion individuelle pour jeune de 18 à 26 ans : 10.00 €
Je souhaite également obtenir la carte internationale de camping :

Mode de règlement :

 Prélèvement

 Camping Card International (CCI) : 5.20 €
 Chèque libellé à l’ordre du GCU

Fait à __________________________, le __________________________

La copie de votre carte
d’identité nationale ou de votre
passeport (avec date et lieu de
délivrance) nous est
indispensable pour l’édition de
votre carte d’adhérent.

 Carte bancaire (espace adhérents)

 Virement (contacter le secrétariat)

Signature

NOTE D’INFORMATION SUR LE FICHIER DES ADHÉRENTS DU GCU

Les informations recueillies lors de votre adhésion ou de précédents renouvellements d’adhésion au moment de l’appel des cotisations annuelles ne sont pas divulguées et sont conservées pendant 5 ans. Elles sont nécessaires pour l’administration du GCU, tant au niveau national que départemental. Elles font
l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association et à la FFCC. En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication de ces
informations vous concernant, veuillez-vous adresser à : Secrétariat du GCU 72 boulevard de Courcelles, 75017 PARIS.
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