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DEMANDE D’ADHÉSION – RENSEIGNEMENTS 
IMPRIMÉ À REMPLIR POUR TOUTES LES PERSONNES D’UN MÊME FOYER SOUHAITANT ADHÉRER AU GCU, 

ET À RETOURNER AU SECRÉTARIAT du GCU – 72, boulevard de Courcelles 75017 PARIS

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Les personnes majeures soussignées demandent à adhérer au GCU – Le camping associatif et déclarent avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur ainsi que des consignes de fonctionnement 
des terrains de camping GCU (consultables sur le site Internet ou à l’accueil d’un terrain) auxquelles elles s’engagent à se conformer. 

Civilité Nom, prénom usuel Date de 
naissance 

N° de carte GCU si c’est une 
ré-adhésion Qualité (1) Signatures Décompte 

(2) 

__________________________________________________________________________ ____________ ________________ 
• Ancien adhérent GCU
• Transformation d’une carte enfant
• Nouvel adhérent 

__________________________________________________________________________ ____________ ________________ Conjoint ou concubin 

  La partie ci-dessous est réservée à l’inscription des enfants (ou petits-enfants) de 0 à 18 ans  (3) 

__________________________________________________________________________ ____________ ________________ la copie d’une pièce d’identité (CNI, 
passeport, permis de conduire …) de la 

personne majeure signataire de la 
demande d’adhésion nous est 
indispensable pour enregistrer 

l’adhésion. 

__________________________________________________________________________ ____________ ________________ 

__________________________________________________________________________ ____________ ________________ 

__________________________________________________________________________ ____________ ________________ 

(1) rayer la mention inutile
(2) compter pour chaque adhérent majeur les frais de dossier d’adhésion + la cotisation annuelle
(3) compter  la cotisation enfant (sans frais de dossier d’adhésion)

NE RIEN INSCRIRE DANS LES CASES GRISÉES 
Cotisation totale due : 

Mode de règlement :q Prélèvement (joindre le mandat SEPA rempli et un RIB)  PAS DE FRAIS DE DOSSIER D’ADHÉSION 
q Chèque libellé à l’ordre du GCU    q Carte bancaire (via votre espace adhérents)          q Virement (contacter le secrétariat) 

Est-ce votre 1ère adhésion au GCU :        OUI        NON Si NON, dernière année d’adhésion : ________ Comment avez-vous connu le GCU ? ________________________________________________________ 

Adresse e-mail : _______________________________________________@_____________________________________________

Adresse : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Code Postal : _________________ 
 
Ville : _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Département ou pays : ________________________________________________________________________________________________________ N° de téléphone : _______________________________________ 

Remarque : Si vous avez des enfants majeurs qui désirent adhérer, ils doivent remplir une demande d’adhésion séparée. 

Je reconnais avoir pris connaissance de l’article 2 du Règlement Intérieur du GCU qui précise les conditions d’adhésion (texte au verso, à signer) et l’accepte. 

Fait à __________________________, le __________________________ 
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. 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. Nous vous signalons que les données des adhérents qui ne renouvellent pas leur cotisation seront conservées pendant 5 ans.

Acceptez vous de recevoir la lettre d'information du GCU sur cette adresse mail ?            OUI                NON
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CONDITIONS D’ADHÉSION AU GCU 

ADHÉRER AU GCU C'EST ... 

- ADHÉRER à une association. 
- PARTAGER les valeurs fondatrices : humaines, laïques, solidaires et conviviales. 
- ACCEPTER notre conception du camping basée sur le bénévolat et la gestion participative. 
- ADHÉRER sans restriction aux statuts, au règlement et aux consignes de fonctionnement. 

Rappel des extraits des statuts et du règlement intérieur sur les conditions d’adhésion :  

Article 6-1. des statuts - Les membres adhérents : 
La qualité d'adhérent au G.C.U. et les droits et obligations qui correspondent exclusivement à cette qualité ne peuvent être acquis que si l'adhérent demande par tout 
moyen écrit à adhérer à l'association et si le conseil d'administration de celle-ci a consenti à cette adhésion, celui-ci n'ayant pas à motiver sa décision quelle qu'elle soit. 
Pour être admis en qualité d'adhérent du G.C.U., il faut en outre respecter les critères et les conditions détaillées dans l'article 2 du règlement intérieur. 
Exceptionnellement, le conseil d'administration peut consentir à l'adhésion d'un candidat ne remplissant pas l'un ou certains des critères et conditions précités. 

Article 2  du règlement intérieur - Membres adhérents (article 6-1. des statuts) : 
Les critères et conditions à respecter pour être admis en qualité d'adhérent du G.C.U. sont les suivants : 

• être une personne physique ; 
• être majeur ; 
• payer une cotisation annuelle ; 
• partager les valeurs fondatrices : humaines, laïques, solidaires et conviviales ; 
• accepter notre conception du camping basée sur le bénévolat et la gestion participative ; 
• adhérer sans restriction aux statuts, au règlement intérieur et aux consignes de fonctionnement ; 
• maîtriser la langue française, afin de pouvoir s'insérer et assurer le service de jour ; 
• souhaiter s'investir d'une façon particulière dans la réalisation des activités du G.C.U. 

Je reconnais avoir pris connaissance de ces textes et les accepte. 
 
Fait à __________________________,   le _________________________ 
 
Nom : __________________________   Prénom : ___________________  Signature : 
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