R3CB Rallye
Siège social : rue de Tultay, 22 à

asbl
B-4140 Sprimont

N° de TVA : BE 0835.538.204 (Franchise de TVA)
Groupe R3CB

Formulaire d’affiliation
N° membre :

N°CCI :

Date :

(réservé au R.3C.B. Rallye)

Chef de famille ou isolé de + de 21 ans :
Nom :

Prénom :

Date :

et Lieu de naissance :

Prénom :

Date :

et Lieu de naissance :

Conjoint(e) :
Nom :

Enfants de + de 18 ans (célibataire et faisant partie du ménage) :
Nom :

Prénom :

Date :

et Lieu de naissance :

Enfants de - de 18 ans (faisant partie du ménage) :
Nom :

Prénom :

Date :

et Lieu de naissance :

Ascendant de + 60 ans (faisant partie du ménage) :
Nom :

Prénom :

Date :

et Lieu de naissance :

Prénom :

Date :

et Lieu de naissance :

Isolé(e) de – de 21 ans :
Nom :

La carte Internationale de Camping
(CCI) est incluse dans la cotisation.
Adresse :

Code postal :

N° :

Localité :

Téléphone :

Email :

Mon équipage :

N° carte d’identité :

Tente

Caravane

Nationalité :

Camping-car

La carte Internationale
de Camping (CCI) est
incluse dans la
cotisation.

Cotisation R3CB Rallye 2015

40,00 €

CampingCard ACSI 2015 (15 €)
Frais de port des guides ACSI (5 €)

(Belgique uniquement)

€

Je paye ce jour la somme de :
En espèces

Par virement bancaire au compte du R3CB Rallye.
IBAN ARGENTA BE80 9790 8619 1777

BIC n° ARSPBE22

Le R3CB Rallye décline toute responsabilité quant au vol et/ou détériorations quelconques
quelles qu’en soient les causes, même par incendie, qui pourrait survenir à l’occasion de leurs
déplacements et/ou séjours, à l’exclusion des dommages pouvant résulter de l’activité propre
à l’A.S.B.L.
Fait à ……………………………………………………, le ………………………………………….
Signature

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter le
Président :
Louis DANERS
rue Courte, 5
4030 Grivegnée
0476/349 958
042 658 721
lodaners@gmail.com

Par la signature du présent document, les membres acceptent la diffusion et la communication des données postales et téléphoniques aux autres membres de l’association et ce à
des fins associatives et non commerciales. D’autres part, le signataire accepte la diffusion sur le web de photos concernant sa famille prises lors de réunions ou rallye et pour autant
qu’elles respectent la décence.
En respect pour la loi sur la protection de la vie privée (loi du 8/12/1992), les données demandées sont destinées à usage interne. Elles peuvent être consultées sur simple demande
auprès du secrétariat de l’association. La fourniture du numéro de carte d’identité est seulement requise pour correspondre à la Carte de Camping Internationale.

Document à renvoyer au secrétariat administratif:

Louis Daners rue Courte, 5

B-4030 Grivegnée

