Royal Camping & Caravaning Club de Belgique asbl
Formulaire d’affiliation
N° membre :

Date :

(réservé au R.3C.B.)
Partie 1 : CLUB

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 :

5,00 €

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 :

2,50 €
et Lieu de naissance :

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

5,00 €

Prénom :

Date :

et Lieu de naissance :

Prénom :

Date :

et Lieu de naissance :

Isolé(e) de – de 21 ans :
Nom :

7,50 €

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

Total:
N° :

Code postal :

Localité :

Téléphone :

Email :

N° carte d’identité :

Nationalité :

Mon équipage :

Sans

Tente

Caravane

Motor Home

Partie 2 : SECTION

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

Cotisation section Rallye

51,00 €

Assurances complémentaires (23 €)
Guide ACSI (13 €)
Frais de port du guide ACSI (3 €)

Je paye ce jour la somme de :

€

En espèces
Par virement bancaire au compte de la section Rallye.
R.3C.B Rallye

979-0861917-77
IBAN ARGENTA BE23 9796 2529 9892

BIC n° ARSPBE22

Le Royal Camping et Caravaning Club de Belgique 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

Présidence :
Madeleine Degueldre
rue du Perréon, 113
À 4141 Louveigné
+32 (0)4 275 45 23 ou +32 (0)499 205 164
Reul.mado@skynet.be
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter le secrétaire
Louis Daners au 042 658 721 ou 0476 349 958 ou
rallyes@rcccb.com
Document à renvoyer au secrétariat :

Louis Daners

rue Courte, 5

4030 Liège 3

