
« A vous mes Voyageurs » 

FanClub officiel Francis Décamps... saison 2023

2022, vous avez répondu présents, nous sommes heureux de repartir pour une nouvelle saison 
2023 ! Nous vous offrons un CD Collector exclusif et inédit et un accès réservé à l’espace dédié 

au FanClub A Vous Mes Voyageurs. 

Vous retrouverez parmi les différentes rubriques, les Histoires de Fou. Francis Décamps vous y narrera les anecdotes 
des débuts du groupe Ange ; des épisodes vidéo totalement inédits ! 

Le CD Collector ? Francis vous a concocté un CD collector bourré de surprises inédites ! Un petit indice sur un des 
contenus ? 1974 !  

Pour vous remercier de votre fidélité et accueillir également les nouveaux Voyageurs, nous avons décidé de ne pas 
augmenter le tarif de l’adhésion pour cette année 2023 : 30€ 

Nous vous en offrons encore plus : 10% de réduction vous serons offerts sur toute la boutique (hors promotions). 
Réduction valable à chaque commande durant toute l’année 2023 ! 

Adhérez dès maintenant pour 30€ au FanClub « A Vous Mes Voyageurs » et profitez du voyage durant toute cette 
année 2023. Adhérer, c’est aussi tisser un lien et apporter un soutien indispensable aux projets artistiques de Francis 
Décamps. 

Nouvel adhérent ? Nous vous offrons la possibilité de profiter d’une double adhésion 2022/2023 et de bénéficier des 
2 CD Collector « Relax » et « Chut ! (Les Chut !) » au tarif spécial de 45€. 

Comment ? Remplissez votre bulletin d’adhésion en ligne : www.thegift-fdc.com  onglet « A Vous Mes Voyageurs » et 
cliquez sur l’un des liens de paiement (PayPal, CB ou virement) ou complétez le bulletin d’adhésion ci-dessus et joignez-
le accompagné du règlement à :  

FDConcept – Cours le Prince RINGUET – 25200 MONTBELIARD 
Le lien codé vers l’espace internet « A vous mes Voyageurs » vous sera communiqué début d’année 2023. Le CD collector vous sera également envoyé à partir du 
début d’année 2023. 

 

Prénom 

Nom 

Adresse 

Code Postal Ville 

Pays Mail@ 

Téléphone * Date anniversaire* 
* Informations optionnelles

Indiquez votre choix :  ⃞ Saison 2023 - 30€   ⃞ Saison 2022 + 2023 Collector Relax + Chut ! 45€ 

Choix du Collector :  ⃞ CD ⃞ Format numérique HD et mp3 
Sans choix de votre part du format, par défaut, le CD collector vous sera envoyé. 

Bulletin à compléter et à joindre avec votre règlement de 30€ pour l’adhésion annuelle 2023 « A Vous Mes Voyageurs » 
 Chèque à l’ordre de Francis Décamps Concept
Lors de l’adhésion au club, nous collectons le nom, le prénom, l’adresse d’habitation, l’adresse de messagerie et le numéro de téléphone. Ces renseignements sont 
utilisés pour la gestion interne de l’association, elles servent uniquement à vous communiquer les évènements. Elles ne font l’objet d’aucune communication vers 
l’extérieur de l’association. 
Conformément au RGPD, vous pouvez vous opposer au traitement des informations vous concernant, y accéder, les faire modifier ou rectifier, en adressant 
un mail à l’association : avousmesvoyageurs@gmail.com 

Formulaire d’adhésion 2023 
FanClub « A Vous Mes Voyageurs », 

FDConcept – Cours le Prince RINGUET – 25200 MONTBELIARD 

http://www.thegift-fdc.com/
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