
FFCC FFCC AssurancesAssurances
pour des vacances tranquilles !pour des vacances tranquilles !

Annulation

Interruption de séjour

Arrivée retardée



L’offre familiale, valable du 01.01 au 31.12 concerne l’assuré, son conjoint, ses enfants et 
petits-enfants de moins de 25 ans fiscalement à charge. 



Nom/Prénom :  ................................................................................................................................................................................Né(e) le : __/__/__ 

Nom/Prénom du conjoint :  ................................................................................................................................... Tél. : __/__/__/__/__ .

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................................................... ..............

Code postal : _____ Ville : ................................................................................................................................ Nbre d’enfants de -25 ans : .__

E-mail* :  ..................................................................................................................... . ..................................................................................................................................... ...............

Je souscris à l’offre pour 2023 � Familiale à 36,50€ (plus d’1 personne)   � Individuelle à 26,50€ (personne seule)

Je règle par :   � Chèque bancaire joint   

                       � Carte bancaire contactez-nous au 01.42.72.84.08 ou info@ffcc.fr ou

                        connectez-vous sur maboutique.ffcc.fr rubrique « adhésion »

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

Les informations demandées sur ce bulletin sont récoltées afi n de pouvoir honorer vos prestations. 
*obligatoire pour recevoir vos infowrmations

Souscription sur maboutique.ffcc.fr >> adhésion ou FFCC - 78, rue de Rivoli - 75004 PARIS
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A la confi rmation de votre souscription, vous recevrez par mail un condensé des garanties et procédure d’annulation.
Retrouvez l’ensemble du contrat d’assurance sur le site de la FFCC rubrique Nos offres d’assurances/assurances incluses dans votre adhésion

Maladie grave, accident corporel grave ou décès de l’assuré, maladie nécessitant 
des traitements psychiques, complications dues à l’état de grossesse.

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. Divorce ou séparation.

Vol ou destruction dans les locaux professionnels ou privés (incendie, explosion, dégât 
des eaux...) | 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.

Suppression ou modification des dates de congés, licenciement économique ou 
rupture conventionnelle, obtention d’un emploi ou d’un stage rémunéré pour plus 
de 6 mois…

L’assurance Annulation FFCC garantit les arrhes versées ou la totalité du séjour payé à 
hauteur de 1 600 €

Votre camping a sélectionné FFCC Assurances 
pour vous garantir en cas de pépin !

CACHET DU TERRAIN DE CAMPING

CAMPING MUNICIPAL LE REMONDEAU
12 RUE DU PETIT NOUE

17670 LA COUARDE SUR MER


