BULLETIN D’ADHESION 2023
RCCF MEMBERSHIP APPLICATION FORM 2023

Je choisis la cotisation à (cocher la bonne réponse)
25€ magazine du club en fichier PDF
35€ magazine du club en version papier
Envoyer l’adhésion à :
François MULLER – 35 rue d’Eguisheim - 68000 COLMAR
Tel : 09 81 24 13 78 Mail : francois.muller@outlook.com
Nom : ………………………………..

Prénom : ………………………………… n° d’adhérent :
(si réadhésion )
Conjoint - Nom : ……………………………….. Prénom : …………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………………… Ville : ……………………… Pays : …………………………..
Tél fixe : ……………………………..

Portable ………………………….

Mail : …………………………………. Site web : …………………………………………………………………
Année de naissance des adhérents (à des fins statistiques) ……………………………………………………….

MON MATERIEL DE COLLECTION jusqu’en 1977 (my collectible equipment)
TYPE
(Type)

MARQUE
(Brand name)

MODELE
(model)

ANNEE
(Year)

1
2
3
4
Chaque année, les adhérents reçoivent un annuaire reprenant l’ensemble des adhérents de l’année en
cours.
Souhaitez-vous apparaître dans le prochain annuaire avec les informations vous concernant ?
OUI* NON* (* = rayez la mention inutile)
Avec photo ? OUI* NON* (* = rayez la mention inutile) Si oui, merci de fournir votre photo
par mail à l’adresse contactrccf@laposte.net
Attention, toute adhésion parvenue après le 31 janvier 2023 ne pourra plus être insérée à l’annuaire.
Je désire adhérer au Rétro Camping Club de France et je m’engage à respecter ses statuts et son
règlement, ainsi que les décisions de son bureau. Mon adhésion est effective à l’encaissement de mon
règlement de 25 ou 35 € (adhésion 2023) par le RCCF. (cocher le moyen de paiement)
Règlement par chèque
Règlement par virement bancaire (La Banque Postale)
IBAN FR 2720041010123654782E03325 BIC PSSTFRPPSCE
I wish to become a member of Rétro Camping Club de France. I will respect its rules and the board of director’s decisions.
My membership will become effective when the RCCF receives my paiement of € 25/35 (2023).
Fait à :

Le

Signature :

RETRO CAMPING CLUB DE FRANCE
Page web : http://ww.rccf.net E_mail : contactrccf@laposte.net

