
avec l’ASSURANCE ANNULATION 
comprise dans votre carte de membre FFCC 
RÉSERVEZ VOTRE CAMPING 
en toute tranquillité !
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ÉCONOMIES

ASSURANCES

SERVICES

INFORMATION

VOYAGES

COMMUNAUTÉ

Association reconnue d’utilité publique depuis 1973. Immatriculation Tourisme N°IM075100143
Mandataire d’intermédiaire d’assurance ORIAS n°10057957

Agrément « Entreprise Solidaire »



Arrhes versées ou totalité du séjour payée, vous êtes remboursés 
jusqu’à 1 600 € dans les cas suivants :

Ex
tr

ai
t d

u 
co

nt
ra

t d
’a

ss
ur

an
ce

 F
FC

C
. -

 (n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

)

Cette garantie concerne l’assuré, son conjoint, ses enfants jusqu’à 25 ans 
(s’ils sont à charge) et/ou ses petits-enfants.


Nom :  .....................................................................................................Prénom :  ................................................................................................................................... ..............
Né(e) le : __/__/__  Nom/Prénom du conjoint :  .................................................................................................................................. ... ..............
Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................................................... ..............
Code postal : _____ Ville : ................................................................................................................................................................................................................
Tél. : __/__/__/__/__ Portable : __/__/__/__/__ 

E-mail : ........................................................................................................................ . ..................................................................................................................................... ...............
 Tente  Caravane  Camping-car  Mobil-home - Nbre d’enfants de -25 ans dans mon installation : .__

Je souhaite l’adhésion FFCC 2021*au prix de 36 € incluant l’assurance annulation, l’interruption de séjour, 
l’arrivée retardée. 
Je règle par :  � Chèque bancaire joint   � Carte bancaire(1)

(1)contactez-nous au 01.42.72.84.08 ou info@ffcc.fr ou connectez-vous sur 
www.ffcc.fr rubrique « devenir adhérent »

Fait à : ............................................................le :  ...............................................................................  Signature

Cochez tout ou partie des cases ci-dessous si vous souhaitez :
  

*La carte familiale (couple avec ou sans enfants à charge jusqu’à 25 ans, ou petits enfants), valable du 1/01 au 31/12.  **Electronique
L’adhésion inclut les garanties d’assurance, les publications FFCC, les newsletters FFCC et le club avantages.  

Les informations demandées sur ce bulletin d’adhésion sont récoltées afi n de pouvoir honorer les prestations pour lesquelles vous adhérez. Vos données peuvent être transmises à nos partenaires 
sous-traitants afi n d’exécuter l’envoi de certains produits et services auxquels vous avez souscrit. Les téléphones, e-mail et informations sur votre conjoint sont indispensables pour constituer votre 
adhésion. Le type de matériel est récolté à des fi ns statistiques. Seuls apparaîtront sur votre carte de membre vos nom, prénom, adresse et numéro de membre (obligatoires). Vous diposez à tout 
moment d’un droit d’accès et de rectifi cation à vos informations. Les données récoltées sont conservées toute la durée de l’adhésion et durant les 3 années suivantes sauf contre ordre de votre part.

Coupon à retourner à la FFCC - 78, RUE DE RIVOLI - 75004 PARIS
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ANNULATION, INTERRUPTION 
DE SÉJOUR OU ARRIVÉE RETARDÉE

CACHET DU TERRAIN DE CAMPING

DOMAINE DE GATINIÉ
ROUTE DE GATINIÉ

34600 LES AIRES

� Recevoir vos publications FFCC au format dématérialisé**
� Recevoir votre carte de membre FFCC au format dématérialisé**

� Recevoir des offres commerciales de la FFCC
� Recevoir des offres commerciales de la part des partenaires de la FFCC

  Maladie grave, accident corporel grave ou décès 
de l’assuré, de son conjoint, de ses ascendants ou 
descendants, au 2e degré et/ou ceux de son conjoint, de 
ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, gendres, 
belles filles, en cas de décès de son oncle, sa tante, 
ses neveux et nièces, de son remplaçant professionnel 
sous réserve que son nom soit mentionné lors de la 
souscription du contrat, de son tuteur légal, d’une 
personne vivant habituellement sous son toit, de la 
personne chargée pendant le voyage de la garde de ses 
enfants mineurs ou d’une personne handicapée vivant 
sous votre toit et dont vous êtes le tuteur (si mentionné 
dans le contrat)  

  Maladie nécessitant des traitements psychiques

  Complications dues à l’état de grossesse quand la 
personne n’est pas enceinte de plus de 6 mois.

  Licenciement économique ou rupture 
conventionnelle si la procédure n’a pas été engagée 
antérieurement à la souscription de votre contrat

  Convocation devant un tribunal en tant que juré 
ou témoin d’assises, convocation en vue d’adoption d’un 
enfant ou à un examen de rattrapage.

  Destruction des locaux professionnels ou privés 
à plus de 50% par suite d’incendie, explosion, dégât 
des eaux

  Vol dans les locaux professionnels ou privés 
ou dommages graves au véhicule ou vol des papiers 
d’identité empêchant de satisfaire aux formalités de 
police aux frontières dans les 48 h précédant le départ 
(avec franchise de 25% pour le vol des papiers), 

  Obtention d’un emploi ou d’un stage rémunéré 
pour plus de 6 mois…

  Divorce ou séparation si procédure lancée après la 
réservation du voyage (avec franchise de 25%) 

  Suppression ou modification des dates de 
congés, mutation professionnelle, imposées par 
l’employeur (avec franchise de 25%) 

Les arrivées retardées sont assurées pour les causes d’un 
évènement garanti en annulation. Pour l’interruption de séjour, 
versement d’une indemnité proportionnelle au nombre de jours 
non utilisés.

.



BE SMART, GET THE FFCC CARD.
Benefit from the cancellation insurance
AND ENJOY YOUR HOLIDAYS !
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Association reconnue d’utilité publique depuis 1973. Immatriculation Tourisme N°IM075100143
Mandataire d’intermédiaire d’assurance ORIAS n°10057957

Agrément « Entreprise Solidaire »





Name : ............................................................................................ First name :  ................................................................................................................................... ..............
Date of birth : __/__/__ Name and First name of your spouse : ... ............................................................................................ ..............
Address :  ........................................................................................................................................................................................................................................................ ..............
Children less than 25 years old with you :  ......................................................................................................................................................................... ..............
Email :  ............................................................................................................................................................................................................................................................... ..............
You use :  a tent  a caravan  a camping-car  a mobile home

I want to receive a FFCC card 2021* including a cancellation insurance and I send 36 €

I pay by Credit card > contact us by phone at +33 1 42 72 84 08 or send us an email info@ffcc.fr or go to the 
website www.ffcc.fr heading «devenir adhérent»

At : ..............................................  Date and signature .............................................................   
Tick one or all the boxes bellow if you wish :
� receive FFCC publications in dematerialized format
� receive your FFCC membership card in dematerialized format
� receive commercial offers from the FFCC
� receive commercial offers from FFCC partners
*The family card (couple with or without dependent children less than 25 years old, or grandchildren) valid from 01/01 to 31/12.
Membership includes insurance coverages, FFCC publications, FFCC newsletters and club benefi ts.

The information requested on this registration form is collected in order to honor the benefi ts for which you are suscribing. Your data may be transmitted to our subcontractor partners in 
order to execute the sending of certain products and services to which you have subscribed. Phones, e-mail and information about your spouse are essential to build your membership. The 
type of material is collected for statistical purposes. Only your name, address and membership number will appear on your FFCC card (mandatory). You have at any time a right of access and 
rectifi cation to your information. The collected data are kept for the duration of the membership and during the next 3 years except against your order.

PLEASE RETURN TO THE FFCC - 78, RUE DE RIVOLI - 75004 PARIS

An insurance for cancellation or interruption of your stay. It applies in case of theft of your 
vehicle or accident, death or hospitalization through sickness or accident, change or cancel-
lation of your holidays by the employer, destruction of the personal home through fire, theft 
at the private home, theft of the identity papers or passports, the recurrence or worsening 
of an illness, complications due to pregnancy, your employer changing the date of your paid 
holidays. Redundancy of yourself or your spouse provided that the procedure had not been 
started by the day on which you took out this policy. Obtaining employment as a salaried 
employee or paid training. Your notification for an university examination resit...
In all cases, the guarantee would only intervene insofar as the guaranteed event incurs the 
complete cancellation of the stay, up to the limit guarantee of 1 600 €.

ALSO INCLUDING :
> A third-party insurance    > Repatriation assistance
> A guarantee for camping material damage > Legal protection
> An individual accident insurance 

DISCOUNTS exclusive to FFCC cardholders : take advantage of exclusive offers from 
our partners and our more than 1 400 campsites, giving you discounts on pitches and 
mobile-home renting. 
MORE INFORMATION : to be updated, free magazines, the FFCC biannual “Liaison”, and 
many others practical guides specialized in all sorts of camping ...visit our website www.ffcc.fr
DEFENDING YOUR RIGHTS : the FFCC is your spokesperson to the local authorities 
and professionals in tourism. 
 

CACHET DU TERRAIN DE CAMPING

DOMAINE DE GATINIÉ
ROUTE DE GATINIÉ

34600 LES AIRES

THE FFCC CARD OFFERS TO YOU :
34
.6
00

.0
01


	FLYER_2021_FR_GATINIE
	FLYER_2021_EN_GATINIE

