
Cyclo Camping International 

Adhésion – Abonnement 2015
Merci d’imprimer ce formulaire et de le renvoyer avec votre chèque à :

Cyclo-Camping International, 38 boulevard Henri IV, 75004 Paris
Pas de chèque étranger en € - Paiement étranger : uniquement par versement sur le compte :

IBAN : FR76 4255 9000 0841 0200 3214 286 – BIC : CCOPFRPPXXX

Adhésion seule, valable jusqu'au 31 décembre 2015 :

¨ individuelle 1 an : 12 € ¨ couple 1 an : 18 €

Abonnement seul     : (pour les 4 numéros 2015 de la revue, de mars à décembre)

¨ France 1an : 19 € ¨ étranger 1 an : 21 €

Adhésion et abonnement simultanément     : (adhésion jusqu'au 31 décembre 2015 et les 4 numéros 2015 de la revue)

¨ individuels 1 an : 27 € ¨ couple 1 an : 33 €

¨ étranger indiv. 1 an : 29 € ¨ étranger couple 1 an : 35 €

¨ ré-adhésion ¨ nouv. adh/abo → MERCI D'ÉCRIRE LISIBLEMENT ← 

Nom(s) :_____________________________________  /  ____________________________________________

Prénom(s) :__________________________________  /  ____________________________________________

Date(s) de naissance : __________________________  /  ____________________________________________.

Adresse : __________________________________________________________________________________

Code postal : __________________________________  Pays :_________________________________________

Ville : _______________________________________

Tél.fixe :____________________________________Portable :_______________________________________

Courriel : __________________________________________________________________________________
(l'adresse courriel est obligatoire pour avoir accès au forum des adhérents et au site du Cyclo-Accueil-Cyclo)

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 Accueil Cyclo (le C.A.C.)

¨ je souhaite faire partie du réseau Cyclo Accueil Cyclo, je fournis les précisions suivantes :

Localisation : (ex :10km sud Rennes) _____________________________________________________________

Nombre maximum de cyclistes : _____________________________________________________________

Nombre de nuits maximum : ________________________________________________________________

Est-il possible de camper ? : ________________________________________________________________

Langues parlées : _________________________________________________________________________

Autres informations :______________________________________________________________________

¨ je ne souhaite plus faire partie du réseau d'hébergement 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   à vélo   :

2011 : ___________________________________________________________________________________

2012 : ___________________________________________________________________________________

2013 : ___________________________________________________________________________________

2014 : 

Isabelle
Isabelle et le vélo

Isabelle

Isabelle

Isabelle
Réservé aux adhérents

Isabelle

Isabelle

Isabelle
interne à l’association
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