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BULLETIN DE SOUSCRIPTION 2023 
MEMBRE DONATEUR SÉJOUR CAMPING-CAR / MOBIL-HOME 

➢ La contribution est valable pour une période de 12 mois. 

➢ La souscription par prélèvement est un engagement annuel

renouvelé à la date d’échéance par tacite reconduction pour 

une période équivalente, sauf résiliation par courrier postal 

simple reçue au plus tard 15 jours avant l’échéance.  

➢ La contribution est payable

- Soit par chèque en 1 fois en totalité. 

- Soit par prélèvements trimestriels 

Des frais de 0,25 € sont appliqués sur chaque prélèvement.

Association loi 1901 reconnue d’Utilité Publique, « l’ensemble des versements effectués ouvre droit à une réduction d’impôt égale 

à 66% dans la limite de 20% du revenu imposable pour les personnes physiques, et une réduction d’impôt égale à 60%  

dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires pour les entreprises ». 

EN SOUSCRIVANT AUPR ÈS DE NOTRE ASSOCIATION VOUS AVEZ ACCÈS 
AUX PROMOTIONS SAISONNIÈRES ET AUX OFFRES DE NOS PARTENAIRES  !  

(Réservé aux adhérents à jour de cotisation annuelle) 

IDENTIFICATION SOUSCRIPTEUR 

Date de souscription : …….../………/……… 

Données personnelles 

Nom : Nom de naissance : 

Prénom : Date de naissance : 

Adresse : 

Code Postal : Ville : 

Tél portable : Tél domicile : 

Email : ……………………………………………………………… @ …………………………………… 

 En cochant cette case, vous refusez de recevoir les communications de l’Anas (Newsletters, Promotions & Magazines ANAS)

 En cochant cette case, vous refusez de recevoir les communications par SMS de l’Anas.

Les informations recueillies sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, 

l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concernent en s’adressant au siège administratif : adherer@anas.asso.fr 

 Je paie par chèque à l’ordre de l’ANAS, j’envoie ce bulletin accompagné du chèque par courrier.

 Je paie par prélèvement, j’envoie ce bulletin signé et accompagné de mon RIB par courrier ou par email à : adherer@anas.asso.fr

Adresse postale : ANAS - Service Adhésion – 18 Quai de Polangis – CS 30005 – 94345 JOINVILLE-LE-PONT CEDEX 

MANDAT DE PRELEVEMENT    JOINDRE UN RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE (RIB) 

IDENTIFIANT CREANCIER SEPA : FR98 ZZZ 288373 

ASSOCIATION NATIONALE D’ACTION SOCIALE – 18 QUAI DE POLANGIS – 94340 JOINVILLE-LE-PONT FRANCE 

BANQUE : ……….…………………………………………………. BIC : 
 

IBAN : 

FAIT A :………………………………………………..… LE : ………./………/………. SIGNATURE : 

CONTRIBUTION ANNUELLE 
VOUS N’ÊTES PAS RATTACHÉ AU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 
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 Donateur Séjour Camping-car et 

Mobil-homes 
 88 €/an

soit 29,92 € après 

réduction d’impôt

Cette souscription vous permet : 

1/ De bénéficier du tarif « Adhérent ANAS » dans l’ensemble de nos 

centres proposant des emplacement camping-car : 

< 9€ à 11€ > du 1er Septembre au 30 Juin selon les Centres. 

< 11€ à 14€ > du 1er Juillet au 31 Août selon les Centres.  

2/ D’avoir accès à la location de mobil-homes « privés » dans nos 

centres 
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