
GCU - LE CAMPING ASSOCIATIF 

BULLETIN D’ADHÉSION 2020 
72, boulevard de Courcelles 75017 PARIS - Tél : 01.47.63.98.63 - www.gcu.asso.fr - gcu@gcu.asso.fr 
Association loi 1901 - SIRET : 775 692 072 00447 - APE : 9499Z

ADHÉRER AU GCU 
La personne majeure soussignée demande à adhérer au GCU, déclare 
avoir pris connaissance des statuts, du règlement intérieur et des 
consignes de fonctionnement des terrains de camping GCU et s’engage 
à s’y conformer. Elle reconnaît plus particulièrement avoir pris 
connaissance de l’article 2 du règlement intérieur qui précise les 
conditions d’adhésion (texte au verso à signer) et l’accepte. 

Le bulletin doit être rempli pour toutes les personnes d’un même foyer 
souhaitant adhérer et être adressé au GCU - 72, boulevard de 
Courcelles 75017 Paris. Si les enfants majeurs souhaitent également 
adhérer, ils rempliront un bulletin séparé. Ne rien inscrire dans les 
cases rouges. Joindre la copie de la pièce d’identité du (de la) 
signataire de l’adhésion. 

ADULTES 

Civilité Nom - Prénom Date de naissance N° Adhérent 

 M.  Mme / / 

 M.  Mme / / 

0 - 18 ANS : ENFANTS, PETITS-ENFANTS, ENFANTS RATTACHÉS 

Civilité Nom - Prénom Date de naissance N° Adhérent 

 M.  Mlle / / 

 M.  Mlle / / 

 M.  Mlle / / 

 M.  Mlle / / 

 M.  Mlle / / 

COORDONNÉES 

Adresse : Pays : 

Téléphone : 

Code Postal : E-mail : 

Ville : Recevoir la lettre d’information par e-mail ?  OUI  NON 

COTISATION 

1re adhésion au GCU ?  OUI  NON Si non, dernière année d’adhésion : 

Comment avez-vous connu le GCU ? 

Nombre adultes (+ 26 ans) : 

Avant le 31 janvier 2020 
ou toute l’année par prélèvement 

X 27,00 € = € Mode de règlement : 

Entre le 1er février  
et le 31 mai 2020 

X 32,00 € = €   Prélèvement (joindre le mandat SEPA rempli + RIB)

Après le 1er juin 2020 X 43,00 € = €  Chèque à l’ordre du GCU 

Nombre adultes (18 - 26 ans) : X 10,00 € = €  Carte bancaire (sur l’espace en ligne, réservé aux adhérents)

Nombre enfants (0 - 18 ans) : X 5,00 € = €  Virement (contacter le secrétariat pour obtenir le RIB du GCU) 

MONTANT TOTAL : € 

Fait à   le Signature du (de la) nouvel(le) adhérent(e) 

Mentions légales. Veuillez noter que les informations recueillies sur le formulaire d’adhésion sont enregistrées dans un fichier informatisé par le GCU à des fins administratives et pour 
l’envoi des courriers, de la revue Plein Air et culture, des brochures et dépliants, des factures de vos réservations et séjours. En fournissant vos coordonnées bancaires par le biais d’un RIB 
et du mandat SEPA, vous acceptez que le GCU les conserve à des fins de règlement de votre cotisation annuelle, des réservations et des séjours effectués. Vous pouvez vous désabonner de 
la lettre d’information numérique à n’importe quel moment en cliquant sur le lien de désabonnement situé en bas de la lettre ou sur simple demande à l’adresse fournie ci-après. Les 
données fournies sont conservées pendant 5 ans après la dernière année d’adhésion, sauf si vous exercez votre droit de suppression des données vous concernant, dans les conditions 
décrites ci-après. Vous êtes informés que l’accès à vos données personnelles est strictement limité au GCU. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée 
et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de modification et d’effacement de vos données ou encore de limitation du 
traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif 
d’identité valide, exercer vos droits en contactant le GCU au 72, bd de Courcelles 75017 Paris ou à gcu@gcu.asso.fr. 
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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 intérieur 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 GCU 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 GCU, 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 GCU 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 déclare avoir pris connaissance des statuts, du règlement intérieur et des consignes de fonctionnement des terrains de 
camping GCU et m’engage à m’y conformer sans condition. 

Fait à      , le 

Nom :      Prénom : 

Signature : 
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