BULLETIN D’ADHÉSION 2021
AIDE ROUTIÈRE + AIDE JURIDIQUE = ADHÉSION = 9€/mois ou 108€/an
+ Droit d’entrée associatif : 11€

Aide Routière (1)
- Tarif préférentiel sur les contrôles techniques

Avantages

en moyenne suivant les centres (2) :
30€
hors centre :
15€
- Dépannage/remorquage :
< 50km du domicile, remboursement maximum de :
100€
> 50km du domicile, remboursement maximum de :
150€
- Véhicule de remplacement : prise en charge (1 fois par an)
50€
- Assistance carte grise
Offerte
- Montage dossier FFVE (3):
Dossier complètement rempli à réviser et envoi FFVE :		
Dossier à monter à l’ACSO :		
- Assistance démarche administrative permis de conduire
Offerte
86€
- École de conduite
Deux heures gratuites en plus du forfait :

Avantages

Aide Juridique (1)

- Conseils, informations, recours gracieux
Inclus
si litige antérieur à l’adhésion ouverture dossier aide juridique 		
- Barème préférentiel d’un avocat (4)
Inclus
- Réduction sur les stages de récupération de points
60€
Options (1)
Extension conjoint (2 cartes)
Extension foyer fiscal (3 cartes)
Assistance Europe
Assistance Monde
SOS Permis à points : 				
		

Rapatriement du véhicule (en cas de panne ou d’accident en France)

1. gratuité du stage :
2. taxi rapatriement soirée :
3. rapatriement véhicule
4. frais d’examen code :

Merci de préciser le/les n° d’immatriculation (<= 5 véhicules) si option

Abonnement revue Action Auto-Moto

Suppléments

50€
100€

Suppléments
35€

Avantages

Suppléments

Doublés
Triplés
(1)
(1)

+36€
+48€
+24€
+36€
+24€

210€
80€
100€
40€
300€		

+36€

8,90€		

+24€

La carte d’adhérent vous permet aussi d’avoir accès à des avantages auprès de tous les partenaires de l’ACSO (5).
Je soussigné(e) : 		
Madame
			
Monsieur
Nom : .................................................................
Prénom : ..............................................................................................
Date de naissance : .........../.........../..................
Adresse : ......................................................................................................................................................................................
Code postal : .....................................................
Ville : ....................................................................................................
Téléphone : ........................................................
Email : ..................................................................................................

Je reconnais avoir été informé(e) que la carte d’adhérent anonyme mentionnant mon numéro de fidélité me permet d’être reconnu(e) de façon informatisée dans notre réseau de partenaires et bénéficier des avantages
négociés par le Club (programme de fidélité).
Je reconnais en outre avoir reçu les conditions générales et particulières liées au présent bulletin d’adhésion.

A : ............................., Le ......./........../..............				
Signature précédée de la mention manuscrite «Lu et approuvé».

Je règle le montant de...................€ par :

			Chèques

									CB

									Espèce
								
N° adhérent : ........................................... Origine : ............................................... Section choisie : ......................................
(1) cf. conditions générales de prise en charge
(2) voir liste des centres agréés partenaires
(3) dans tous les cas, l’adhérent fait l’avance des frais demandés par la FFVE (60 €) à l’ACSO qui les reverse à la FFVE en tant que professionnel
(4) cf. barème de nos avocats
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(5) voir liste des partenaires
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