
CAMPING CAR CLUB CENTRE (ASSOCIATION LOI 1901) 

CONTRAT DE VENTE DE SORTIES TOURISTIQUES  

BULLETIN D’INSCRIPTION : SORTIE à  AGAY – SOLEIL 

Du vendredi 10 au dimanche 26 février 2023  inclus 

                               PASS SANITAIRE  OBLIGATOIRE   suivant réglementation au moment du départ) 

merci de ne pas arriver entre 12 h  et 14 h 

Les  voyages ou sorties du Club sont établis conformément aux réglementations liées à l’immatriculation voyages et séjours de  
la FFCC – Association reconnu d’utilité publique – IM n° 075100143 – mandataire d’assurance ORIAS n° 10057957. 
Le contrat Sortie des voyages est disponible sur le site internet du Club 
 
   

A RENVOYER AVANT LE  10 janvier  2023 
 SORTIE LIMITEE  à 30 équipages 

 
 
SONT INCLUS DANS LE PRIX : (Le détail des prestations comprises dans le prix est indiqué dans le programme de la sortie) 

NE SONT PAS INCLUS DANS LE PRIX : (les frais personnels, les frais de carburants, les repas et les visites non mentionnés dans le 
programme, les assurances annulation, rapatriement…….etc) 

Les chiens ne sont pas admis dans les bus et les lieux de restauration 
En cas de désistement au cours d’une sortie aucun remboursement sauf sur présentation d’un certificat médical  et vous devrez 
obligatoirement prévenir l’organisateur le plus rapidement possible 

Il n’y aura pas d’accusé réception de votre engagement (sauf en cas d’annulation de la sortie) 
En cas d’annulation par le client  le remboursement des sommes versées interviendra déduction faite du montant des frais 
d’annulation précisés dans les conditions de vente parues dans Balade 

 

ORGANISATEURS :  bulletin et chèque à l’ordre du CCCCentre 

 Francine HORTE  20 avenue des Papes Limousins  19300 EGLETONS – tel 06 14 13 03 41 
PARTICIPANTS : 
 
NOM……………………………………………………………….PRENOM……………………………………..N° D’ADHERENT………… 

ADRESSE……………………………………………………………………..VILLE……………………………….CP………….. 

TEL FIXE……………………………………….PORT…………………………………MAIL…………@........................ 

PERSONNE A MOBILITE REDUITE :……………oui………………..…..non………(entoure l’option choisie) 

AUTORISATION A L’IMAGE PENDANT LA SORTIE   oui ……….non……….. 

LONGUEUR DU CAMPING-CAR …………………m    REMORQUE :     oui    non 

 

PARTICIPATION:  

PARTICIPATION POUR UNE SEMAINE  1ere semaine  OUI        2eme semaine   OUI 
par personne :pour  une semaine/ 160€…x…………=………………….dont 10e de frais d’inscription non remboursable 

par personne :pour  deux semaines/ 244€…X…………=…………………. 

En cas de départ anticipé, il ne sera accordé aucun remboursement (sauf avis médical) 

Je soussigné …Mr ou Mme…………………..…agissant pour le compte des personnes inscrites, certifie avoir pris connaissance 

des conditions générales de ventes figurant dans la revue Balade et rappelées ci-dessus,  ainsi que du programme réputé 

comme faisant parti intégrante du contrat 

Date et signature de l’adhérent                                                         l’organisateur CCCCentre .  


