LES CAMPEURS CARAVANIERS
CAMPING CARISTES BELFORTAINS

Club des Campeurs d’Alsace Franche-Comté Lorraine

www.campeursbelfortfranche-comte

31 b rue de la fraternité 90000 BELFORT
Email: contact@l3cb.fr

BULLETIN D’ADHESION 2019
Vos coordonnées :
NOM, PRENOM (M. Mme, Mlle) :
Adresse :
Tél :

Port :

Email :

Profession :
NOM, PRÉNOM DU CONJOINT/COMPAGNE(M . Mme. Mlle)
Nombre d'enfants de moins de 18 ans dans l'installation :

entre 18 et 26 ans

TYPE D'ADHÉSION : (Cocher la case de la carte souhaitée)
1-Adhésion familiale CARTE FFCC + FICC : (couple marié, pacsé ou concubinage reconnu par l'état)

avec ou sans enfants, ou 1 adulte avec ou sans enfant (s) FFCC=32€
2-Adhésion individuelle (personne seule) FFCC=28 €

- FFCC+FICC*=37,10€

- FFCC+FICC*=33,10€

Adhésion individuelle 18/26 ans 10 €
* Nécessaire pour voyage à l'étranger
Carte d'identité nationale ou passeport pour carte FFCC + FICC

Numéro

Lieu de délivrance

Date de naissance

Date

à (lieu)

Nationalité
Mode de camping :
Tente

Caravane

Règlement ci-joint de

Camping-car

Mobile-Home

€ en Chèque bancaire, ordre "Campeurs Caravaniers Belfortains"

Bulletin d'adhésion et chèque joint à : Denis BOUVEROT 27 rue Pasteur 90300 CRAVANCHE.

Date :

Signature :

Pourquoi une nouvelle carte ?
La FFCC a souhaité montrer sa spécificité par rapport à toutes les cartes qui émergent dans le
secteur du tourisme de plein air en France et en Europe et qui se targuent de proposer les
mêmes avantages. Or, seule la FFCC est une fédération
reconnue d’utilité publique qui défend les droits des campeurs, caravaniers et camping-caristes.

Une nouvelle identité visuelle

Seule la FFCC travaille avec les pouvoirs publics afin de permettre le droit aux vacances pour
tous, la révision des normes
de classement, le développement des accueils pour les camping-cars, la protection des utilisateurs de contrats loisirs...
Intègre, la FFCC œuvre chaque jour pour un développement de l’activité hébergement de
plein air dans son sens large. Les cartes proposées par des sociétés à but lucratif ne couvrent pas les avantages et services de la FFCC.
Cette nouvelle carte a aussi été réinventée pour : donner à tous les adhérents le même support et les mêmes garanties, notamment
au niveau assurances, évitant ainsi qu’un
adhérent d’un club affilié à la FFCC soit moins couvert qu’un adhérent direct.

Toute personne participant à une activité CCCB déclare autoriser l’organisateur à utiliser son image (photos
et/ou vidéos) sur tous supports, sans conditions de durée et sans contrepartie financière, afin de promouvoir l’association.

Réservé au siège - N° Carte d’Adhérent :

N° Emplacement au camping :

