
Adhésion et informations  sur le site internet : www.auvieuxcampeur.fr rubrique Carte Club

par courrier : Au Vieux Campeur Carte Club - 48 rue des écoles 75005 Paris 
par téléphone : + 33 (0)1 69 81 47 30  
par fax : + 33 (0)1 60 11 70 38 
par mail : carteclub@auvieuxcampeur.fr

 et aussi, bien entendu dans nos toutes boutiques

* Pour la souscription d’une Carte Club Familiale, inscrivez sur une feuille séparée les nom et prénom des personnes concernées ainsi que pour les options 1 et 2.

Paiement :    ❑  Par chèque libellé à l’ordre de : Au Vieux Campeur  

 

❑   Par carte bancaire   n° :                      Cryptogramme :        date d’expiration :  ...... / ...... 

signature :  

Formule Individuelle (prix pour 1 personne)

ContrAt de bAse (obligatoire) ..................................................................................................................................................................25 € ❑

+ option 1 : Parapente/deltaplane monoplace .......................................................................................................................................+ 70 € ❑

+ option 2 : Parapente/deltaplane biplace (attention : prix par personne*) ............................................................................................+ 190 € ❑ 

+ option 3 : snow Kite et Kite surf  (attention : prix par personne*) .........................................................................................................+ 25 € ❑

totAL ............................................................................................................................................................................................... €

Formule Familiale (prix valable à partir de 3 personnes de la même famille*, parents/enfants)

ContrAt de bAse  ......................................................................................................................................................................................65 € ❑

+ option 1 : Parapente/deltaplane monoplace .......................................................................................................................................+ 70 € ❑

+ option 2 : Parapente/deltaplane biplace (attention : prix par personne*) ............................................................................................+ 190 € ❑ 

+ option 3 : snow Kite et Kite surf  (attention : prix par personne*) .........................................................................................................+ 25 € ❑

totAL ............................................................................................................................................................................................... €

nom* :..................................................................................   Prénom* : ...............................................  date de naissance* : ........ / ........ /.............

Adresse : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :..............................  Ville : ...................................................................................................  Pays : ..........................................................

tél : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mail : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

n° de membre en cas de renouvellement : ...........................................................................  date d’adhésion souhaitée : ........ / ........ /.............

* Pour la souscription d’une Carte Club Familiale, inscrivez sur une feuille séparée les nom, prénom et date de naissance des personnes concernées.

La couverture Assurance et Assistance de la Carte Club Au Vieux Campeur est réalisée par Europ Assistance, Police n° 63.101.536 B. L’Assistance médicale  
et le Rapatriement sont effectués par Europ Assistance. Informations et déclarations de sinistre à : AIAC 14 rue de Clichy 75009 PARIS. Tél. : (0)1 44 53 28 53 -  
E-mail : contact@aiac.fr. Les compétitions nationales et internationales sont exclues. Tous les sports mécaniques sont exclus. Les professionnels (guides, moniteurs, etc.) ou qui sont 
rémunérés comme tels sont exclus. Ces pages ne constituent pas un document contractuel, seul l’imprimé édité par la compagnie d’Assurances et remis au moment de l’inscription 
engage les signataires.


