Adhésion – Abonnement 2022

Télécharger sur votre PC >ouvrir dans AcrobatDC > remplir ce formulaire au clavier puis l'imprimer et le renvoyer à:

Cyclo-Camping International, 5 rue Perrée 75003 PARIS

Pas de chèque étranger en € - Paiement étranger : uniquement par versement sur le compte :
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0136 6944 779 – BIC : CCOPFRPPXXX
Adhésion seule, valable jusqu'au 31 décembre 2022 :
individuelle 1 an : 6 €
couple 1 an : 9€
Indivuduelle moins de 25 ans 1 an avec revue pdf gratuite : 5€

Couple moins de 25 ans avec revue pdf gratuite :8€

Abonnement seul : ( pour les 4 numéros 2022 de la revue, de mars 2022 à janvier 2023) 1 an :19€
Adhésion et abonnement simultanément : (adhésion jusqu'au 31 décembre 2022 et les 4 numéros 2022 de la revue)
individuels 1 an : 21 €

couple 1 an : 24 €

moins de 25 ans, 1 an : 20€

couple moins de 25 ans 1 an : 23€

Ré-adhésion sans modification
Ré-adhésion avec modifications
Nouveau adh/abo
Merci d'écrire le plus lisiblement possible, surtout l'adresse mail !
Nom(s) :
______________________________________
/ _________________________________________
Prénom(s) : ______________________________________
/ _________________________________________
Date(s) de naissance: _____________________________
/ _________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________________
Code postal : _____________
Pays : _____________________________________
Ville : ________________________________________________________________
Tél fixe : _____________________________
Portable :
__________________________________________
Courriel : _____________________________________________________________________
l'adresse couriel est obligatoire pour avoir un accès au forum des adhérents et au site du CAC cyclo-Accueil-Cyclo

Site Internet : http:// ___________________________________________________________

Validation :

Ci-joint mon règlement, soit un total de :
_________ €
Mode de règlement : _________________________
date : __________
Chaque voyageur est, à un moment ou un autre, en recherche de contacts et d’échanges avant de partir. L’idée première de
CCI est de favoriser la mise en relation des adhérents futurs voyageurs avec d’autres adhérents ayant parcouru les mêmes
régions ou pays récemment.
Lors de ton adhésion ou ré-adhésion, nous te demandons de bien vouloir préciser :
-d’une part, ton souhait éventuel de faire partie du réseau C.A.C. et si oui les renseignements pour cela,
-d’autre part, les pays que tu as éventuellement parcourus à vélo au cours des quatre dernières années, et ton acceptation de
nous permettre de communiquer tes coordonnées à d’autres membres de C.C.I., exclusivement bien sûr dans le cadre de
l’association et de son réseau d’échanges entre voyageurs.

Réseau d'hébergement Cyclo-aAccueil Cyclo (CAC)

Je souhaite faire partie du réseau Cyclo Accueil Cyclo, je fournis les précisions suivantes :
Localisation : (ex 10km sud Rennes)
______________________________________________________________
Nombres maximum de cyclistes :
___________________
Nombre de nuits maximum :
___________________
Est-il possible de camper ? :
___________________
Langues parlées :
____________________________________________________________
Autres informations :
____________________________________________________________
Je ne souhaite plus faire partie du réseau Cyclo Accueil Cyclo.
Réseau d’échange d'informations entre voyageurs sur les pays parcourus à vélo
J’accepte que mes coordonnées, ainsi que ces informations, soient diffusées à d’autres adhérents
Derniers pays parcourus :
2018
_________________________________________________________________
2019
_________________________________________________________________
2020
_________________________________________________________________
2021
_________________________________________________________________

