
BULLETIN D’INSCRIPTION
Les voyages ou sorties du club sont établis conformément aux réglementations liées à  l’Immatriculation
Voyages et Séjours de la F.F.A.C.C.C. Pour pouvoir participer, il faut être membre du Club organisateur. 

Intitulé : …Sortie Sancerroise & Puisaye…………………………………….…………………..

Dates du séjour : du  28 / juin / 2017…… au ……10 / juillet / 2017 

Noms et Prénoms des organisateurs : THERET MARCEL Tél : 06 16 60 73 95 ou 03 86 26 66 12 

                                                             JARREAU CHRISTIAN Tél : 06 14 03 85 24 ou 03 86 28 33 68

Participants :
Monsieur : …………………………………………….  Prénom  : ……………………….……………….

Madame : …………………………………………..…  Prénom  : …………….……….………..……….

Autres personnes : ……………………………….………………………………………………….…..….

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..

CP : …………………….. Ville : ….…………………………………………………………………………

N° adhérent FFACCC………………………… Club FFACCC : ………………………………………...
Sont inclus dans le prix : (Le détail des prestations incluses dans le prix est indiqué dans le programme de la sortie)
Ne sont pas inclus dans le prix : (les frais personnels, les frais de carburant et les parkings)
Prix de la sortie   : 

Prix par personne                     10  € de frais d'inscription :       X .…........ Pers :   …................... €

Prix du voyage par personne  210  €  Nbre de personnes :       X.........… Total : …….…………...€

          Prix total     : …………….…………….€

Paiement : Le chèque de paiement doit être libellé au nom de l' ACCNDS et parvenir à : 

 THERET MARCEL 46 Rue de Donzy  58200 COSNE COURS / LOIRE : au plus tard le 31 MAI 2017

le nombre de place étant limitée à 25 véhicules «     le cachet de la poste faisant foi     »

En supplément     :  Parking à payer sur place soit :   35 € par camping-car 

Les conditions générales et particulières de vente figurent : ( dans la revue du club « le messager thouarsais » (page 16)

Pour des raisons d' organisation, cette prestation ne peut être fractionnée.

Je soussigné M ou Mme ……………………………………………………. agissant pour moi-même et (ou) pour le compte
des personnes inscrites :

1) Certifie avoir pris connaissance des conditions générales et particulières ainsi que du programme réputé 
comme faisant partie intégrante du contrat.

2) Accepte l’adhésion au club organisateur pour la sortie (pour les adhérents des autres clubs F.F.A.C.C.C.). 

Date et signature de l’adhérent          (cachet du club et signature)

(Un double est à retourner à l’adhérent)       
Association d’utilisateurs de camping-cars, régie par la loi du 1er juillet 1901 déclarée à la sous préfecture  de Bressuire le 18/12/2002

Association bénéficiaire de l’immatriculation voyage de la FFACCC  N°IM075100284 / Assur. MACIF N° 15195976
Siège social : 20/22 rue Louis Armand 75015 PARIS

Téléphone : 01 45 58 57 86  E. mail : secr.ffaccc@orange.fr
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