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ADHESION

Pour toute inscription, 
recevez un un cadeau à l’effigie de l’ADAF !

2022

En 2022, faite le bon choix : Adhérer à une association qui vous ressemble, qui défend vos 
intérêts et vos droits, et qui vous représente ! 
Rejoignez l’ADAF !

www.association-adaf.fr

Contactez- nous !

        ASSOCIATION
   DÉPANNEURS
AUTOMOBILES

FRANCE

En 2022, l’ADAF a plus jamais besoin de vous, pour assurer sa pérénnité !
Les deux dernières années ont été critique pour l’association, c’est pourquoi nous comptons sur vous 
cette année encore. 
Sans VOUS, l’ADAF nécessite plus. 

« Seul on va plus 

vite, ensemble on 

va plus loin »



Renouvellement d’adhésion :

Nom : Prénom :

Responsable  : 
(si différent)

Fixe : Portable :

Adresse :

Code postal : Ville : Pays :

Adresse mail :

Site internet : www.

Avez-vous la capacité de transport ?

Nombre de  
véhicules : 

Merci de cocher les cases correspondantes.
Avec quelle(s) compagnie(s) d’assistance  

travaillez-vous

- Dépannage VL
- Remorquage véhicule + passagers
- Transporteurs toute distance
- Concessionnaires / Agents
- Salle d’attente
- Atelier
- Fourrière
- Dépannage/Remorquage PL
- Vente Location 24/24h

- Europ Assistace 
- Mondial Assistance
- OPTEVEN
- Mutuaide
- ACTA
- IMA
- FIDELIA
- Autres : 

Avez-vous la capacité de transport ? Oui Non

Fait, le ............................... à ...................................
Signature  : Cachet de l’entreprise :

Nombre 
d’employés : 

   Chèque bancaire  Virement
Libellé à l’ordre de : ADAF

Adressé à :  
39 route du Vin 

68240 KAYSERSBERG

Domiciliation : Société générale - Colmar
Banque 30003 Code Guichet 02083 N°Compte 0003728037 Clé RIB 76
IBAN : FR76 3000 3020 8300 0372 8083 776 BIC SOGEFRPP

Document à joindre obligatoirement :
 • L’extrait KBIS 
 • Montant de la cotisation 420€ (cotisation annuelle 350 H.T.)

 • Charte du dépanneur signée 

Choississez le mode de paiement souhaité et utilisez directement le RIB ci-dessous pour effectuer votre virement à votre banque.

Taille (si 1ère adhésion) :

M     L     XL     2XL     3XL    4XL

(Sélectionnez votre taille pour l’envoi de votre doudoune)

FORMULAIRE D’ADHESION 2022
Première d’adhésion :

Société :



Fait, le ....................... à ................................
Signature de l’adhérent  

suivi de la mention « lu et approuvé »

N B: L'acceptation de cette charte est faite à titre personnel, l'accord d'ADAF est également donné à titre personnel. Les droits et avantages qui en résultent ne 
sont ni cessibles ni transmissibles et ne pourront donc être invoqués par toute autre personne à quelque titre que ce soit.

Cadre réservé à l’ADAF
L’ADAF accorde l’adhésion

Respecter les dispositions prévues par cette 
présente charte. 1

2 Intervenir 24 H/ 24 et 7 jours sur 7. 

Se conformer aux demandes des forces de l’ordre 
afin de rétablir dans les meilleurs délais la 
vacuité de la voie publique pour préserver la 
sécurité des usagers en évitant ainsi le sur-accident. 

3

Avoir un matériel en conformité avec la réglementation en 
vigueur.  4

Intervenir dans les délais les plus brefs en visant un 
objectif moyen d’une demi-heure à compter de l’ap-
pel sauf cas de force majeure ou conditions par-
ticulières (circulation ou zone montagneuse). 

5

Avoir plusieurs véhicules d’intervention de façon à
pouvoir faire face à d’éventuels enlèvements simultanés. 6

7
Intervenir avec des moyens adaptés à chaque 
situation. 

Etre en mesure d’intervenir pour 
l’évacuation des véhicules, quelle que soit la 
nature de l’intervention et la marque du véhicule. 8

10 Remorquer le véhicule chez le réparateur du choix du client. 

Indiquer clairement le prix de l’intervention, du 
remorquage et des prestations annexes ainsi que 
les éventuelles majorations de nuit ou de week-end. 1 1

En cas de réparation par le dépanneur, faire dans 
tous les cas signer un ordre de réparation par le 
client et se refuser toute pression sur ce dernier. 12

Remettre : une facture faisant clairement apparaître les 
opérations effectuées et leur prix. 13

Faciliter le paiement des prestations en prenant 
contact avec les différents organismes assistances,
assurances… dans la mesure où ces dernières 
confirment la prise en charge de 
l’intervention et en acceptant tous les autres 
moyens légaux de paiement  (espèces, carte de 
crédit, lettres de crédit internationales, etc...) 

14

Faire preuve de : Célérité, Compétence, Soin, 
Courtoisie...  15

Accepter tous contrôles inopinés ou non 
de la qualité de mes prestations, ceux-ci 
pouvant être effectués par ADAF ou part toute 
autre autorité : préfecture, police, gendarmerie… 

16

Si pour une raison ou une autre, je 
devais quitter ADAF, je m’engage à rendre et 
ne plus utiliser les marques distinctives ADAF. 17

Tenir cette charte à la disposition de la clientèle. 18
M’acquitter annuellement, à la date 
anniversaire du montant de ma cotisation auprès 
d’ADAF, le non paiement après rappels, pourra être 
interprété comme une démission, par le Bureau qui 
transmettra au Conseil d’Administration pour avis.

19

Avoir une liaison téléphonique dans le véhicule 
d’intervention. 9

Je soussigné(e)  ..................................................................................................................................................
Dépanneur à       .................................................................................................................................................

Sous l’enseigne  .................................................................................................................................................

Accepte la charte du dépanneur de l'ASSOCIATION DES DÉPANNEURS AUTOMOBILE DE FRANCE dans sa totalité, et m'engage 
à : 

LA CHARTE DES ENGAGEMENTS 
DU DÉPANNEUR DE L’ADAF


	Adhésion 2022.pdf
	Charte adhérent 2022.pdf

