
 

  

www.accaw.be        ASBL   Association  des  Campeurs  et  Caravaniers  Athois  et  de  Wallonie   - Rue du 7 Juillet, 48  à  7804  ATH  (Rebaix)   Belgique 

DEMANDE  d'ADHESION  à  l'A.C.C.A.W.  2023 
A  compléter  et  à  renvoyer  à   accaw@skynet.be   ou 

A.C.C.A.W. ASBL    Trésorerie   Rue de Tongre, 38   à  7800  ATH      0495 60 68 60 
Votre adhésion sera enregistrée et votre Camping Card International  envoyée 
dès réception de la somme de 26 € sur le compte IBAN : BE81 2750 2600 3624 

 

A. RENSEIGNEMENTS INDISPENSABLES pour L'ETABLISSEMENT de votre 
CAMPING  CARD  INTERNATIONAL  (F.I.C.C.). 

 
1. NOM: ......………………………….......................................................PRENOM ......…………………………........................................................ 
 
2.époux de: NOM .......…………………..................................................PRENOM .....……………………………….................................................. 
 
3. N° .................... /Bte ............RUE: .....…………………………………………………….......................................................................................... 
 
4 .code postal:  ...……..........................  à   .…………………………….....……………….......................................................................................... 
 

(nouvelle entité de : ..........................................................……………………………......) 
 

5. NATIONALITE: ................................................................                  Tél: ....……......../.....……………………………….................................... 
 
6.   ou PORTABLE :  ………………………………    COURRIEL : …………………………………………………………………………………….. 
 
7. NE à .......................................................................................                 le .....…………………………………………......................................... 
 
8. CARTE D'IDENTITE N°  ...................  -  .........................................  -  ........................ 
 
9. DELIVREE LE .....……………..................................     par la ville de ....………………………………...................................................…........ 
 
10. PROFESSION: ............………………………………………………...........................................…...........................................................…....... 
 
Par la présente j’autorise l’A.C.C.A.W. à communiquer mes coordonnées (adresse ou N° de téléphone) : 
 Par la publication annuelle de la liste de ses membres :   OUI   /   NON   (biffer la mention inutile) 
 A un autre membre qui en ferait la demande écrite au siège :   OUI   /   NON   (biffer la mention inutile) 
Sauf avis contraire de ma part, j’autorise l’asbl ACCAW à éventuellement insérer sur le site internet de l’association (www.accaw.be) des photos de ma 
personne ainsi que de ma famille prises lors de réunion ou de rallye. Il va de soi que ces photos devront être correctes et respecter la décence de chacun. 
          OUI   /   NON   (biffer la mention inutile) 
 
 

Signature : 
Loi sur la protection de la vie privée (loi du 8 décembre 1992) 
En respect de la loi sur la protection de la vie privée, les données demandées ci-dessus sont destinées uniquement à usage interne.   En aucun cas, ces 
données ne sont communiquées en dehors du Conseil d’Administration sans un accord préalable sauf sur requête de la FICC.  Les données en notre 
possession peuvent être consultées sur simple demande au siège social.  Elles doivent correspondre fidèlement aux documents d’identité afin de nous 
permettre la rédaction de votre « Camping Card International ».  Toute modification doit nous être signalée dans les meilleurs délais. 

 

B. DOCUMENTATION pour pouvoir CONSEILLER les futurs campeurs 
 ou AIDER les membres qui voudraient changer de matériel: 

 
1. VOITURE: Marque: ..........…………………….................................. Modèle: .........……………………….................................................. 
 
Cylindrée en cm3: ..........................................................    Puissance fiscale:  en HP: ...................................................... 

 
en CH/DIN: ...................................   en KW: ................................................    N° plaque immatriculation: ............................................... 
 
2. MATERIEL DE CAMPING: 
 
 GENRE:  Tente:   OUI / NON   Marque: ........................................................ 
 
Remorque à bagages:   OUI / NON   Marque: ....................................    Camping-car:   OUI / NON   Marque: .............................................. 
 
Caravane:   OUI / NON   Marque: ..................................................     Motor-home:   OUI / NON   Marque: ................................................ 
 
N° plaque d'immatriculation: .....................................................         Modèle: ......................................................................................... 
 
Longueur: ..................................................................................           Poids à vide: ..................................................................................... 
 
Poids total autorisé en charge: ...................................................................... 
 
3. RAPPORT:    TRACTRICE / REMORQUE :      VOS REMARQUES POSITIVES OU NEGATIVES (en annexe). 


