
Nom (Monsieur)……………………………………………….….     Prénom ……………………… ………….  

 

Nom (Madame, si différent de M.) …………………….……..      Prénom ……………………… ………….  

 

Adresse………………………………………… Ville………………………… Code Postal………..…… 

 

Nationalité : ………………… Famille :               Personne seule :         mettre une croix selon votre situation 

 

Activités professionnelles antérieures : 

Monsieur…………………………………….…...   Madame……………………………….………………… 

 

Êtes-vous déjà affilié (e/s) à la FFCC ?   Quel est votre numéro ? ……………………………… 

 

À remplir  SVP :  téléphone et adresse mail pour notre fichier interne :  Fixe………………………….. 

 

 Mobile…………………… Adresse internet :    …………………………..@…………(Majuscules SVP) 

 

Cotisation annuelle du CCCOUEST (par équipage)        58,00 €  

Comprenant la protection juridique ainsi que la fourniture de la carte annuelle de la Fédération, les 
badges CCCOUEST nominatifs avec un tour de cou, la vignette annuelle, 4 exemplaires du bulletin de 
liaison, le POA (Phare Ouest Amitié) et les macarons FFCC et CCCOUEST (à coller sur votre pare-
brise). 

Merci d’e tablir votre che que a  l’ordre du CCCOUEST  

(Dé lai d’énvoi dés badgés ét vignéttés = 1 mois minimum). 
 

Je suis informé(e) que les renseignements demandés sont nécessaires à la gestion des associations, qu’ils seront traités informatique-
ment et qu’ils pourront être transmis à des organismes liés contractuellement avec la FFCC. Enfin, ils peuvent donner lieu au droit d’accès 
et de rectification selon l’article de la loi du 06.01.1978 modifié par le RGPD du 20 juin 2018. 

Date :                                  Signature de Monsieur                                      Signature de Madame  

 

 

Bulletin d’inscription + chèque  à transmettre à :     

Josyane AQUILINA  -   267 Les Rivardières   - St-Aubin du Pavail      35410 CHATEAUGIRON 

Association amicale et bénévole des utilisateurs de camping-cars, régie par la loi du 1er juillet 1901 
Bénéficiaire de l’immatriculation FFCC 78, rue de Rivoli, 75004 PARIS, N° IM075100143 

Déclaration d’existence à la Préfecture de la Manche le 31/10/1980, modifiée le 02/01/2020 sous le N° W721001308  
Site internet : www.cccouest.com           e-mail : president@cccouest.com 

"RESPONSABILITE : « Le Camping Car Club de l'Ouest» bénéficie de l'assurance responsabilité civile professionnelle organisa-
teurs de voyages souscrite par la FFCC auprès de MMA –via Satec - 24 rue Cambacérès 75413 PARIS CEDEX 08 sous le n° 112 
78 22 56 et de la garantie financière de la FFCC assurée par Groupama Assurance-Crédit – 5 rue du Centre – 93199 NOISY LE 
GRAND CEDEX."   

PAGE DESTINÉE aux NOUVEAUX ADHÉRENTS 
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CONVIVIALITÉ - COURTOISIE - CORRECTION - OUVERTURE 
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