
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

OUI, je m’abonne pour l’année 2022

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 2022. 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».  
     Attention : une seule adresse mail par forfait «MACOTEDICA».

Total TTC à régler  ............................  €

TARIFS NON-ADHÉRENTS ET VENDEURS «EXTRA»

❏ Version Papier seule Cote CC + Caravanes + MH (3 numéros/an) (1)  ....................................................... 126 € x .............. =  .................  €

❏ Forfait illimité de cotations en ligne «MACOTEDICA» ................................................................................... 90 € x .............. =  .................  €

❏ Pack complet : Papier + Forfait illimité de cotations en ligne «MACOTEDICA» .......................................... ..... 206 € x .............. =  .................  €

TARIFS EXPERTS AUTOMOBILE

❏ Version Papier seule Cote CC + Caravanes + MH (3 numéros/an) (1)  ......................................................... 78 € x .............. =  .................  €

❏ Forfait illimité de cotations en ligne «MACOTEDICA» (2) ............................................................................... 58 € x .............. =  .................  €

❏ Pack complet : Papier + Forfait illimité de cotations en ligne «MACOTEDICA» (2)  ....................................... 126 € x .............. =  .................  €

ABONNEMENT 2022

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.

La version PAPIER 

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

POUR VISUALISER les photos et les caractéristiques  
techniques des véhicules répertoriés depuis 2010.

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

La version en ligne « MACOTEDICA »
pour vos cotes personnalisées

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

PRIX AU 
NUMÉRO

46€

COTE OFFICIELLE PROFESSIONNELLE VDL
Offres réservées aux non-adhérents, vendeurs «extra» & experts automobile



COTE OFFICIELLE PROFESSIONNELLE 2022 

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

Fait à  ..................................................................................  
le  .............................................................................................. Cachet de l’entreprise

et signature :

> Indiquez les points de vente de la version papier
Point de vente n°1

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

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

Point de vente n°2

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

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

> Indiquez les utilisateurs de «MACOTEDICA»

Forfait n°1

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

Forfait n°2

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

Forfait n°3

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

Forfait n°4

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

Attention ! une seule adresse mail par forfait

Les informations à caractère personnel des personnes physiques (pouvant comprendre : nom et prénom, adresses électroniques et numéros de
téléphone professionnels) qui sont collectées ci-dessus font l’objet d’un traitement automatisé par la DICA. Les informations légales sur le 
traitement des données à caractère personnel effectué par la DICA figurent sur la politique de gestion des données personnelles de la DICA 
qui se trouve sur son site internet et qui peut également être obtenue sur simple demande par mail ou par courrier auprès de la DICA aux 
adresses figurant en pied de page du présent document. Le signataire du présent formulaire garantit à la DICA que les données personnelles 
renseignées ci-dessus lui sont transmises de façon licite et ne portent pas atteinte aux droits des personnes physiques concernées. Il s’engage 
à communiquer aux personnes dont les données sont renseignées la politique de gestion des données personnelles de la DICA. Il s’engage à  
communiquer, sans délai, à la DICA toute difficulté concernant les données personnelles qu’il lui a transmises. Il s’engage enfin à recueillir 
sans délai le consentement des personnes concernées pour que les partenaires et/ou les membres correspondants de la DICA puissent utiliser le 
cas échéant leurs données à des fins de prospection et à informer sans délai la DICA si la personne concernée ne donne pas son
consentement.

En signant le présent document, je donne mon accord exprès en mon nom et m’oblige à recueillir celui des autres personnes désignées ci-dessus  
pour que les partenaires et/ou les membres correspondants de la DICA puissent utiliser le cas échéant mes données personnelles et leurs  
données personnelles à des fins de prospection.

Protection des données personnelles

Point de vente n°3

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

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

Point de vente n°4

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

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


