
   

DICA • FEDERATION NATIONALE DES DISTRIBUTEURS DE VEHICULES DE LOISIRS
Parc Innolin • 5 rue du Golf • CS60073 • 33701 MERIGNAC CEDEX  

• Tel. : 05.57.29.17.17 • Fax. : 05.57.29.18.73 - www.la-dica.com

Abonnennement(s) supplémentaire(s) pour l’année 2018*

SOCIÉTÉ : .............................................................................................................................  RESPONSABLE :  ...............................................................................................................

ADRESSE :  ....................................................................................................................................................................................................................................................................

TEL : ................................................................................ EMAIL (obligatoire) :  ..............................................................................................................................................................

Je retourne ce bulletin accompagné de mon réglement par chèque à l’ordre de la DICA. 
Une facture acquittée me sera adressée en retour sur l’exercice 2018. 
Pour tous renseignements complémentaires, contactez la DICA au 05.57.29.17.17

Total TTC à régler  ............................  €
(1) Frais de port inclus. Désignez les points de vente qui recevront la version papier au verso.
(2) Désignez les utilisateurs qui pourront avoir accès à «MaCoteDica» et les bénéficiaires de la version téléchargeable au verso. Attention : une seule adresse mail par forfait «MaCoteDica» et par version téléchargeable

qui ne peut être télécharger que sur deux appareils maximum.

TARIFS

❏ Version Papier seule Cote CC + Caravanes + MH (3 numéros/an) (1)  ......................................................... 48 € x .............. =  .................  €

❏ Forfait illimité de cotations en ligne «MaCoteDica» (2) ................................................................................. 40 € x .............. =  .................  €

❏ Forfait illimité de cotations en ligne «MaCoteDica» + Version téléchargeable (2) ........................................ 50 € x .............. =  .................  €

❏ Pack complet : Papier + Forfait illimité de cotations en ligne «MaCoteDica» + Version téléchargeable (2) .... 86 € x .............. =  .................  €

ABONNEMENT(S) SUPPLÉMENTAIRE(S)* 
à la Cote Officielle Professionnelle

RÉSERVÉ AUX ADHÉRENTS DE LA DICA
*En plus de l’abonnement gratuit à la cote par établissement (numéro de SIRET) 

 donnant droit à un exemplaire des 3 parutions annuelles de la cote papier à un forfait de 200 cotations  
sur le site web de «MaCoteDica» ainsi qu’à un accès sur notre site web www.la-dica.com sur lequel  
se trouve notamment la cote des Campng-cars de plus de 5t, des caravanes et des mobil-homes.

Sa version TÉLÉCHARGEABLE 
L’ensemble de la Cote officielle à télécharger 
sur votre smartphone ou votre tablette.

3 parutions annuelles de la cote de l’occasion 
des camping-cars, des poids-lourds, 
des caravanes et des mobil-homes 
livrées sur vos points de vente.

Sa version PAPIER 

POUR SIMULER une cote simple ou une cote personnalisée de 
chacun des camping-cars de  moins de 5 tonnes répertoriés 
depuis 1990.

POUR VISUALISER les photos et les caractéristiques techniques 
des véhicules répertoriés depuis 2009.

POUR ÉDITER la simulation, les caractéristiques 
et l’affiche de prix avec entête et logo.
Consultable sur tout type de terminal fixe ou mobile.

Sa version EN LIGNE « MA COTE DICA »
pour une cote personnalisée

PRIX AU NUMÉRO
46€

Cette cote est reconnue comme référence par les 
experts automobile du BCA, de l’ANEA , de UPEAS et 
du Syndicat des Experts Indépendants.
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Version téléchargeable n°1

NOM - PRENOM :  .......................................................................... EMAIL :  ..................................................................................

Version téléchargeable n°2

NOM - PRENOM :  .......................................................................... EMAIL :  ..................................................................................

Attention ! Une seule adresse mail par version téléchargeable qui ne peut-être téléchargée que sur deux
appareils maximum.

 JE DÉSIGNE LES BÉNÉFICIAIRES DE LA VERSION TÉLÉCHARGEABLE

Cote Officielle Professionnelle 2018

 JE DÉSIGNE LES POINTS DE VENTE DE LA VERSION PAPIER 
PAPIEREnseigne n°1

Enseigne :  ................................................................................................... Adresse : ..............................................................................................................

..............................................................................................................................CP :  ....................  Ville : .............................................................................

Enseigne n°2

Enseigne :  ................................................................................................... Adresse : ..............................................................................................................

..............................................................................................................................CP :  ....................  Ville : .............................................................................

 

Fait à  ..................................................................................

le  ..............................................................................................

Cachet de l’entreprise
et signature :

 

 JE DÉSIGNE LES UTILISATEURS DES FORFAITS «MA COTE DICA»

Forfait n°1

NOM - PRENOM :  .......................................................................... EMAIL :  ..................................................................................

Forfait n°2

NOM - PRENOM :  .......................................................................... EMAIL :  ..................................................................................

Attention ! une seule adresse mail par forfait

ABO_DICA_2017.indd   48 14/11/2016   15:29

Protection des données personnelles

« En signant le présent document, je reconnais avoir pris connaissance des mentions sur la protection des Données Personnelles ci-avant stipulées et m’engage à les 
communiquer dans leur intégralité à toutes les personnes physiques dont je renseigne les Données personnelles dans le présent document. Je m’engage également à recueillir 
sans délai le consentement de ces personnes pour le traitement de leurs Données Personnelles en vue des �nalités ci-avant exposées et à communiquer immédiatement à la DICA 
l’identité des personnes qui ne me donneraient pas leur consentement a�n que celle-ci cesse tout traitement concernant leurs Données Personnelles ».

Cote Officielle Professionnelle 2018

Les informations à caractère personnel des personnes physiques (ci-après les « Données Personnelles ») (nom et prénom, adresses électroniques) qui sont collectées ci-dessus font l’objet 
d’un traitement automatisé en vue des finalités ci-après stipulées : 1/ Le destinataire des Données Personnelles et responsable du traitement est la Fédération Nationale des Distri-
buteurs de Véhicules de Loisirs – DICA (ci-après « DICA ») et celles-ci lui sont indispensables pour gérer l’abonnement de l’entreprise désignée au recto (ci-après « L’Entreprise ») 
et à des fins statistiques. 2/ Tout ou partie des Données Personnelles peut également être communiqué aux Editions Larivière pour effectuer une partie de la logistique inhérente aux 
abonnements (notamment assurer le routage de la version papier de la Cote et permettre l’utilisation de « Ma Cote Dica »). Les Données Personnelles seront supprimées dès qu’elles 
ne seront plus nécessaires et au plus tard dans le délai de 8 jours suivant la fin de l’utilisation de l’abonnement de l’Entreprise ou de la cessation des fonctions et/ou mandats de la 
personne concernée au sein de l’Entreprise. En tout état de cause, les Données Personnelles nécessaires pour répondre à une obligation légale ou réglementaire pourront être archivées 
le temps nécessaire à l’accomplissement de l’obligation en cause. Chacune des personnes concernées dispose d’un droit d’accès à ses Données Personnelles et de rectification de celles-ci.  
Elle peut également s’opposer à ce que ses Données Personnelles soient utilisées à des fins de prospection et d’une manière générale au traitement de ses Données Personnelles pour 
des motifs légitimes. Elle peut exercer les droits ci-avant détaillés en s’adressant à la DICA à l’adresse électronique suivante : dica@la-dica.com. Elle peut enfin donner des directives 
générales ou particulières respectivement à un tiers de confiance certifié par la CNIL ou au responsable du traitement, relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication 
de ses Données Personnelles après son décès. Elle peut désigner une personne chargée de son exécution et les modifier à tout moment. En l’absence de directives données de son vivant, 
ses héritiers auront la possibilité d’exercer certains droits, en particulier le droit d’accès.


