Solutions de remplacement de la « Carte C.C.I. » en 2017.
1) La nouvelle « Carte Camping Key Europe » qui est une carte unique qui
regroupe Identification, Assurances et réductions dans les campings.

Cette carte nous est proposée à un tarif préférentiel FFACCC par l’Automobile Club d’Alsace elle est aussi
à commander exclusivement par internet et règlement par Carte Bancaire sur le site :

http://www.automobile-club.org/boutiques/boutique-club-article/carte-camping-cke.html
au tarif de : 9,95€ TTC avec le code remise : 2016CKE01 jusqu’au : 31/12/2016
Pour les commandes de cartes 2017 le code de réduction est : 2017CKE01
Le délai de livraison est de 3 à 10 jours.
Nota : pour ceux qui n’ont pas internet, veuillez- vous adresser à votre club.

2)

3) La carte « ACSI Club iD » (Identification et Assurance R. Civile).
Achat uniquement en ligne au prix de 4,95 € sur : http://webshop.acsi.eu/fr/
La carte « ACSI Club ID » est un Carnet de Camping.
C’est un moyen d’identification accepté sur 8200
campings.

Avec une assurance au tiers avec pratiquement
les mêmes garanties que la « CCI » .
Par contre cette carte ACSI Club ID n’est pas une
carte de réduction.

3) « Camping Card ACSI » qui est seulement une carte de réduction.







Réduction jusqu’à 50% dans 2739 campings 20 pays d’Europe.
Tarifs fixes hors saison : 12, 14, 16, 18 et même 10 €.
Même accueil et même service en hors saison.
Possibilité de réduction supplémentaire pour les enfants.
Possibilité de renouvellement automatique .
En option guide des campings pour Smartphones et tablettes.

Achat en ligne au prix de 19.60 € (avec abonnement) ou 23,20€ (sans abonnement) (Frais
de port compris de 8.25€, pour la France, avec livraison du guide papier des campings) .
Attention : avec cette carte seule : pas de couverture assurance Responsabilité Civile.

En conclusion :
 Si vous allez très peu dans les campings :
La carte d’identification « ACSI Club iD » est suffisante avec une assurance
responsabilité civile au tarif de : 4,95€ ttc.
 Si vous allez quelques fois dans les campings :
Nous vous conseillons la carte « Camping Key Europe » qui regroupe l’identification,
les assurances Responsabilité Civile et Accidents et des réductions dans les campings.
Tarif préférentiel FFACCC : 9,95 € ttc. Cette carte unique est plus économique que
les 2 cartes ACSI mais il n’existe pas de guide papier des campings.
 Si vous allez de nombreuses fois dans les campings :
Vous pouvez, en plus de la carte d’identification « ACSI Club iD » commander en ligne
l’autre carte « Camping Card ACSI » avec le guide papier des campings au prix de
19,20€ (avec abonnement) ou 23.20€ (sans abonnement) plus 8.25€ de frais de port.
Vous la trouverez aussi chez certains concessionnaires de camping-cars et sur le site
internet du Monde du Camping-car.

