
 

ATLANTIQUE CAMPING CAR CLUB    34 faubourg de Niort  -  17400  SAINT JEAN D’ANGELY  – Tel 06 10 63 09 08 

 

 

2018 
 

Bulletin d’Adhésion 

et 

Fiche de Renseignements 

VOYAGER ENTRE AMIS  
 

Nouveaux adhérents : A remplir complétement ; 
Anciens adhérents : A remplir uniquement le nom avec le prénom obligatoire et le numéro d’adhérent de l’année en cours ; 
Pour tous : Inscrivez vos modifications éventuelles intervenues en cours d’année dans les rubriques concernées. 
 

Numéro d’adhérent : ….............................................. 
Téléphone(s) : (fixe) ............................................... (mobile) ............................................... 
Adresse mail : ……………………………….@........................................................................ 

TITULAIRE : 

Nom, Prénom : ………………………………………………………………………………... 
Adresse : ……………………………………………………………………………………….. 
Code postal : ......……………….........Ville : …………………………………………………..... 
Date et lieu de naissance (avec n° département) : ………………………………………….... 
Numéro de passeport : ......................... Date d’expiration : ……………………… 
 Ville de délivrance (avec code postal)  : …………………………… 

Numéro de carte d’identité : .................. Date d’expiration : .......…………………. 
 Ville de délivrance (avec code postal)  : …………………………… 

Personne(s) à contacter en cas d’accident (uniquement son nom, prénom et son tél) : 

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

CONJOINT : 

Nom (si différent) : .................................................................................... 
Prénom : ……………………………………………………………………. 
Date et lieu de naissance (avec n° département) : …………………………………………..… 
Numéro de passeport : ........................... Date d’expiration : ....…………………… 
 Ville de délivrance (avec code postal)  : ……………………………… 

Numéro de carte d’identité : ................... Date d’expiration : .........………………… 
 Ville de délivrance (avec code postal)  : ……………………………… 

VEHICULE : 

Marque(s) : Du porteur : ……………………………..………De la cellule : .................…………………............. 
Longueur totale du véhicule : ……………………………….Hauteur totale du véhicule : ............................... 
Numéro d’immatriculation : ………………………………. 
Compagnie d’assurance : …………………………………. 
Numéro du contrat : ………………………………………..…………………………………. 
Compagnie d’assurance et numéro du contrat de rapatriement : (si différente de celle du véhicule) 

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

Etes-vous équipé d’un GPS 
(mettre une croix) 

Oui Non 
Etes-vous équipé d’une Cibi 

(mettre une croix) 

Oui Non 

... ... ... ... 

 
Enfants de moins de 18 ans : Nombre : …………… 

ADHESION AU CLUB (Assurance comprise) : 

Carte familiale (*) et Carte CCI (*)          ………………… 65,00 €  

Carte individuelle et Carte CCI (*)      …………………… 60,00 €  

Personne majeure (même adresse)          ………………. 30,00 €  

 ---------------  

TOTAL A PAYER ………………………  

Fait à ........................................................................ Le ……………………………………….. 

Signature : 
 
 

(*) Couple marié, pacsé ou en concubinage reconnu par l’Etat avec ou sans enfant de moins de 18 ans. 
(*)Camping Carte Internationale 

Conformément à la loi "Informatique et Libertés", vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant. 
Vous pouvez vous opposer à la cession à des tiers de ces informations. 


