
 M.    Mme                      M.    Mme …     

Prénom:        Prénom:     … …..

Date de naissance:     …….. Date de naissance:…     ……………………………..

Profession :     .…………. Profession :      .……

Adresse :…     ..

Code Postal : .     .Ville :     …… 

Téléphone…           Portable(s)…     ../…     

Adresse Email :…     .

Modèle ITINEO :…     …..Année: …     ………N° Immatriculation ……     ……

Date d'achat :…     ….  Neuf *    Occasion*

Concessionnaire: …     .Ville :     .

SUITE A VOTRE EXCELLENT CHOIX-ITINEO LE CLUB-VOUS INVITEA VOUS INSCRIRE POUR
L'ANNEE 2018

La cotisation annuelle est de 40,00 €
La somme de 40€ est composée de 16€ pour l'adhésion au club plus 24€ d'adhésion obligatoire à la FFACCC 

(15 euros d'adhésion, 8 euros d'assistance juridique, 1 euro d’immatriculation voyage)

BULLETIN D'ADHESION ANNEE 2018

A remplir lisiblement et à retourner sous enveloppe affranchie à l'adresse suivante :
"ITINEO, Le Club" - Mr NEGARET Daniel, 21, rue Ronsard, 37330, Château La Vallière

Accompagnée du chèque de règlement de 40€ à l'ordre de "Itinéo Le Club"
Merci de signaler tout changement d'adresse, de téléphone ou d'adresse électronique en cours d'année

En application de la loi n°78-17 dite" informatique et liberté", vous disposez d'un droit d'accès et de rectification concernant les 
informations communiquées a l'Association qui s'engage de son côté, à ne pas diffuser ces informations à des tiers.

ITINEO LE CLUB
Association régie par la loi du 1er juillet 1901

E-Mail : club.itineo@gmail.com  Site internet www.club-itineo.com

FFACCC Immatriculation Voyages et séjours : IM 075100284   Site internet :  www.ffaccc.fr

mailto:club.itineo@gmail.com


 M.    Mme                      M.    Mme …     

Prénom:        Prénom:     … …..

Date de naissance:     …….. Date de naissance:…     ……………………………..

Profession :     .…………. Profession :      .……

Adresse :…     ..

Code Postal : .     .Ville :     …… 

Téléphone…      Portable(s)…     ../…     

Adresse Email :…     .

Modèle ITINEO :…     …..Année: …     ………N° Immatriculation ……     ……

Date d'achat :…     ….  Neuf *    Occasion*

Concessionnaire: …     .Ville :     .

SUITE A VOTRE EXCELLENT CHOIX-ITINEO LE CLUB-VOUS INVITEA VOUS INSCRIRE POUR
L'ANNEE 2018

La cotisation annuelle est de 40,00 €
La somme de 40€ est composée de 19€ pour l'adhésion au club plus 24€ d'adhésion obligatoire à la FFACCC 

(15 euros d'adhésion, 8 euros d’assistance juridique, 1 euro d’immatriculation voyage)

BULLETIN D'ADHESION ANNEE 2018

A remplir lisiblement et à retourner sous enveloppe affranchie à l'adresse suivante :
"ITINEO, Le Club" - Mr NEGARET Daniel, 21, rue Ronsard, 37330, Château La Vallière

Accompagnée du chèque de règlement de 40€ à l'ordre de "Itinéo Le Club"
Merci de signaler tout changement d'adresse, de téléphone ou d'adresse électronique en cours d'année

En application de la loi n°78-17 dite" informatique et liberté", vous disposez d'un droit d'accès et de rectification concernant les 
informations communiquées a l'Association qui s'engage de son côté, à ne pas diffuser ces informations à des tiers.

ITINEO LE CLUB
Association régie par la loi du 1er juillet 1901

E-Mail : club.itineo@gmail.com  Site internet www.club-itineo.com

FFACCC Immatriculation Voyages et séjours : IM 075100284   Site internet :  www.ffaccc.fr

En application de la loi n°78-17 dite" informatique et liberté", vous disposez d'un droit d'accès et de rectification concernant les 
informations communiquées a l'Association qui s'engage de son côté, à ne pas diffuser ces informations à des tiers.

ITINEO LE CLUB
Association régie par la loi du 1er juillet 1901

E-Mail : club.itineo@gmail.com  Site internet www.club-itineo.com

FFACCC Immatriculation Voyages et séjours : IM 075100284   Site internet :  www.ffaccc.fr

mailto:club.itineo@gmail.com
mailto:club.itineo@gmail.com
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