L’expérience des plus anciens est aussi un atout précieux pour les
nouveaux adeptes de ce merveilleux moyen d’évasion qu’est le camping-car !
Un bulletin de liaison est édité deux fois par an, vous y trouverez les
comptes rendus des différentes manifestations, en fait la vie du Club
et aussi de NOTIN.
Chaque année, l’Assemblée générale qui regroupe tous les membres
actifs du Club se tient dans la Loire en Novembre, elle retrace l’année
écoulée et propose le programme de l’année suivante. Un système de
pré-inscriptions a été mis en place il y a plusieurs années afin d’aider
les organisateurs dans leurs démarches.
N’hésitez plus, rejoignez-nous, vous ferez obligatoirement des
découvertes incroyables!

DATE DE NAISSANCE
……………………………….
……………………………….
……………………………….

MEMBRES DE LA FAMILLE ADHERENTS :
NOM
PRENOM
1 ………………………………….
………………………………….
2 …………………………………..
………………………………….
3 …………………………………..
………………………………….

Le point fort de notre Club : l’ambiance qui y règne avec une très
grande convivialité.

PROFESSION ……………………………………...
NE LE ………………………………………………..
TELEPHONE ………………………………………..
PORTABLE ………………………………………….
ADRESSE MAIL : ……………………………………

Un voyage à l’étranger est aussi organisé chaque année avec l’aide
d’un voyagiste : nous avons déjà réalisé Irlande, Ecosse, Portugal,
Canada Est et Ouest, Autriche, Angleterre, Allemagne, Andalousie,
Belgique, Suisse, Pays-Bas, Maroc, Tunisie, Egypte, Grèce, Norvège,
Tour de la Baltique - Danemark - Suède - Finlande - Estonie - Lettonie
- Lituanie, Russie avec St Petersbourg, Baltique avec le « mythique
Cap Nord », Islande, Italie, Croatie…

NOM ………………………………………………
PRENOM ………………………………………….
ADRESSE ……………………………………………
……………………………………………………….

Chaque année, quatre ou cinq rassemblements sont organisés en
France par des membres du Club désireux de faire découvrir leur
région. Chaque opération est différente, très riche et variée en
découvertes, visites guidées de villes, visites de sites industriels, visites
de musées et sites insolites… il est complètement impossible de faire
seul ce que nous faisons en groupe ! Il faut aussi souligner la grande
qualité de nos prestations !

DROIT D’INSCRIPTION : 80 € - EXIGIBLE UNE SEULE FOIS ET UN SEUL VERSEMENT PAR FAMILLE
COTISATION ANNUELLE PAR PERSONNE DE PLUS DE 18 ANS : 55 €
Gratuité en dessous de 18 ans.

L’écologie nous accompagne sans cesse car il va de soi, nous sommes
amoureux de la nature que nous protégeons et respectons !

Le Club établit périodiquement un listing de tous ses membres avec noms, adresse et numéros de
téléphone afin que chacun puisse se contacter. Ce document est même agrémenté d’un trombinoscope,
mais lors de la parution du bulletin figure le nom et l’adresse des nouveaux TIVAOU.

NON (barrer la mention inutile)

Ce listing demeure à USAGE INTERNE DU CLUB et, tout le monde, y compris le Conseil d’administration,
s’engage à ce qu’il ne soit pas diffusé à des fins commerciales, publicitaires ou autres.

Acceptez-vous de figurer sur cette publication : OUI

ESPECES

Les adhérents s’engagent à respecter les STATUTS et le règlement intérieur du CLUB TIVAOU.

CHEQUE

MONTANT ………………………. N° CHEQUE ……………………. BANQUE ……………………………..

DATE D’ADHESION ……………………………… SIGNATURE :

Créé en 1988, ce Club de marque a pour but de rassembler
les utilisateurs de la marque NOTIN ou des autres marques
commercialisées et vendues par la société NOTIN.
Régi par la législation des Associations « loi 1901 », ce club a
connu un développement spectaculaire puisque nous y avons
inscrit en 2010 le millième adhérent.
Deux raisons à cela : la conviction de ses dirigeants et la
qualité de ses membres !

LIBERTE - PASSION - ECOLOGIE

Ces trois mots résument notre manière de concevoir nos
loisirs et notre comportement.
Epris de liberté, nous sommes avides de découvertes et nous
nous rassemblons pour visiter ensemble une région en
profondeur ou un pays.
La passion de la découverte, le logement garanti et mille
autres raisons nous conduisent à aimer passionnément notre
camping-car!

