Demande d’adhésion 2020
au
CAMPING CLUB DE FRANCE
Nom : ………………………………………………………………………………….

Numéro de carte (réservé au C.C.D.F)

Prénom : ……………………………………………………………..

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal :

Ville : ………………………………………………………………………………

Téléphone :

Pays : ………………………………………………………………………………

Pour les pays autres que la France, faire précéder de l’indicatif du pays
E-mail : ………………………………………………………………….

Date de Naissance :

Lieu de Naissance :………………………………………………………….

Nationalité : ………………………………………………………….

Profession : …………………………………………………………………….

Nom et Prénom du conjoint :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tente

Je possède :

Caravane

Camping-Car

Cotisations

Mobil-home
Votre calcul

Tarifs 2020

Cotisations principales obligatoires
Actif : de 18 ans ou plus, accompagné ou non de sa famille
Avec Assurance Responsabilité civile et Assurance complète
(conjoint et enfants de moins de 25 ans non mariés)
•

•

56,00 €**

………………..€
………………..€

37,00 €**

Jeune : Jusqu’à 18 ans campant seul

Partie à remplir par les campeurs demandant la Carte Internationale
Veuillez indiquer ci-dessous le N° de C.N.I ou de passeport
avec la date et le lieu de délivrance :
N° : ………………………………….

Cotisation complémentaire, pour la
carte Internationale de Camping, quel
que soit le nombre de personnes.

………………..€

7,00 €

Date : …../…../…..
Lieu : ……………………………………………………………………………….
Services complémentaires
• Vignette F.F.N. (Naturistes)

Par personne de plus de 15 ans,

• Vignette Camping-Car Club
• Envoi à domicile (1 €)
Guides à tarif réduit (frais de port compris)

•

Guides :

Date : …...../…...../….....

…..

x 23,00 €
9,00 €

………………..€
………………..€

1,20 €

……… .1,20 €

Tarifs des guides

Guide Camping F.F.C.C.

13,80 €

………………..€

Guide Europe du Sud

13,20 €

………………..€

Guide Accueil Paysan

12,20 €

………………..€

Guide Aires de Service Camping-Car

12,80 €

………………..€

TOTAL

………………..€

Signature :

** Droit d’entrée 4 € compris

Merci d’envoyer votre adhésion au CAMPING CLUB DE FRANCE 21 rue du Mougnan 76290 FONTAINE LA MALLET.
Pour tout renseignement, veuillez téléphoner au Siège au 02.32.79.21.23

