
                          BULLETIN D’ADHESION 2023  
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€     - FFCC+FICC*=38€ 

2-Adhésion individuelle (personne seule) FFCC=28 € - FFCC+FICC*=34€         

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                                        

Date de naissance                                                  à (lieu)                                         

Nationalité      

Mode de camping : 

Tente        Caravane         Camping-car           Mobile-Home       

Règlement ci-joint de €  en Chèque bancaire, ordre "Campeurs Caravaniers Belfortains"             

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

 

 

Date :                                           Signature : 

 
 
 

ÊTRE BIEN ASSURÉ POUR la PRATIQUE du CAMPING / CARAVANING/CAMPING-CAR 
Assurances incluses dans la carte de membre Club "Campeurs Caravaniers Camping/Caristes Belfortains          
LES ASSURANCES FFCC/CARTE MULTIAVANTAGES 
Elles vous couvrent l’année civile (du 01/01 au 31/12) pour les sinistres survenus durant cette période. 
Sont couverts le titulaire de la carte et pour la carte familiale, son conjoint, leurs enfants et petits-enfants de 
moins de 25 ans fiscalement à charge. Ces garanties s’exercent exclusivement pendant le temps ou à l’occasion 
du camping, étant précisé que cette activité est prise au sens le plus large défini comme suit : utilisation du 
moyen d’hébergement de plein air et activités dont le camping constitue le support. 
Assurance responsabilité civile 

Dommages au petit matériel de camping 

Assurance risques locatif (Responsabilité civile villégiature) 

Assurance individuelle accident / dommages corporels 

Protection juridique 
 
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 promou-
voir l’association. 

 

 

 
        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 

Réservé au siège - N° Carte d’Adhérent :                                                  N° Emplacement au camping : 

https://www.campeursbelfortfranche-comte.fr/adh%C3%A9sion-au-club-et-ses-avantages-infos-aux-adh%C3%A9rents-direct-ffcc/
https://drive.google.com/file/d/1uG-6pF_NOgJZzGqWtbWq4FwLXVaFRguu/view
http://www.campeursbelfortfranche-comte/

