DEMANDE D’ADHÉSION 2021 À LA FFCC
par l’intermédiaire du club affilié, le GCU
À RETOURNER AU SECRÉTARIAT du GCU : gcu@gcu.asso.fr

 Carte d’adhésion familiale * (à partir de 2 personnes) : 21,50 €

* la carte d’adhésion familiale couvre le couple, ses

enfants et petits enfants de moins de 26 ans charge.
Si vous souhaitez rattacher à cette adhésion familiale d’autres membres de votre famille, adhérents majeurs (entre 18
et 26 ans) du GCU, merci d’indiquer ci-après leur(s) numéro(s) d’adhérent(s) :
N° : _______________, _______________, _______________

 Carte d’adhésion individuelle (+ de 26 ans) : 17,20€
 Carte d’adhésion individuelle pour jeune de 18 à 26 ans : 10,00 €
Je souhaite également obtenir la carte internationale de camping :

Mode de règlement :  Prélèvement  Chèque

libellé à l’ordre du GCU

Fait à __________________________, le __________________________

 Camping Card International (CCI) : 6,00 €

 Carte bancaire
(espace adhérents)

 Virement

(contacter le secrétariat)

Signature :

Mentions légales du GCU : Veuillez noter que les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le GCU à des fins administratives et pour l’envoi des courriers et des cartes Vous pouvez vous désabonner de la lettre. Vous êtes informés
que les données sont communiquées à la FFCC. Les données sont conservées par le GCU 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. 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.
Mentions légales de la FFCC : Les informations demandées sur ce bulletin d’adhésion sont récoltées par la FFCC afin de pouvoir honorer les prestations pour lesquelles vous adhérez. Vos données peuvent être transmises à nos partenaires sous-traitants afin d’exécuter l’envoi de
certains produits et services auxquels vous avez souscrit. Les téléphones, e-mail et informations sur votre conjoint sont indispensables pour constituer votre adhésion. Le type de matériel est récolté à des fins statistiques. Seuls apparaîtront sur votre carte de membre vos nom,
prénom, adresse et numéro de membre (obligatoires). Vous disposez à tout moment d’un droit d’accès et de rectification à vos informations. Les données récoltées sont conservées toute la durée de l’adhésion et durant les 3 années suivantes sauf contre ordre de votre
part. 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 la FFCC au 78 rue de Rivoli-75004 PARIS ou à info@ffcc..fr

