
CAMPING-CAR CLUB NORD PICARDIE 

2 rue Jean Moulin   02110  BOHAIN EN VERMANDOIS 

Tél. : 06 95 77 98 07        Email : president@cccnp.fr 

Bulletin D’inscription   

Sortie Assemblées Générales  et Cerfs-Volants 2014  

Du  Vendredi 11 au Dimanche 13 Avril 2014 à Berck 

Organisateurs : TONNELET Nicole et Alain   2 rue Jean Moulin     02110 Bohain  

Tél. :03 23 07 07 97         Portable :06 95 77 98 07            Email :  president@cccnp.fr 

Participants : 

Mr : ………………………Prénom  : …………..………Mme : ………...…………………Prénom  :….....…..………. 

adresse : …………………………………………………………………………………………..……………………. 

CP : ……………………..    Ville : ……………………………………………………............. 

Tél. :……………………..…….Portable :………..………………….Email :……………………………@.......…………. 

N° immatriculation de votre C.C. : …………………….  Longueur : …………… , ……..m      

 

N° adh. FFACCC…………………... 

C’est ma première sortie avec le club Nord-Picardie :              OUI      NON   

J’ autorise la diffusion de ma photo sur les supports du club:    OUI        NON ( Rayer la mention inutile ) 

 

Sont inclus dans le prix : (Les prestations comprises dans le prix sont indiquées dans le programme publié dans ce 

bulletin). 

Ne sont pas inclus dans le prix : (les frais personnels, les frais de carburant, les repas et visites non mentionnés 

dans le programme, etc.) 

Prix global de base  : Par adulte     :    36 €  x  nombre de personnes   : ……… = ……………. € 

        

En option : Repas du vendredi soir 11 avril:   16 €  x  nombre de personnes   : ……… = ……………. €  

    (chèque  libellé au nom du CCC Nord-Picardie)  Total  = ……………. € 

 Bulletin et chèque doivent parvenir à l’adresse des organisateurs (voir ci-dessus) 

au plus tard le :  le  29 Mars 2014 

 

Conditions générales et particulières : Elles sont reprises dans les pages de la présente revue) 

  

Je soussigné M ou Mme ……………………………………………………. agissant pour moi-même et (ou) pour le 

compte des personnes inscrites, certifie avoir pris connaissance des conditions générales ainsi que du programme 

réputé comme faisant partie intégrante du contrat. 

 Date et signature de l’adhérent     Date et Signature de l’Organisatrice    

          (Retour d’un double du bulletin à l’adhérent)   

Association d’utilisateurs de camping-cars, régie par la loi 1901 déclarée à la préfecture  de LILLE (Nord) sous le n° W283000035 
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