CAMPING-CAR CLUB NORD PICARDIE
Maison des sociétés 16, rue A. Briand 62000 ARRAS
Tél. : 06 95 77 98 07 - Email : president@cccnp.fr

BULLETIN de PREINSCRIPTION
Les voyages ou sorties du Club sont établis conformément aux réglementations liées à l’Immatriculation
Voyages et Séjours de la FFACCC

Préinscription Prolongation Armada ROUEN 2019
Du lundi 17 au lundi 24 juin 2019

Organisateur :

Jean-Jacques DAVID 38 rue André Vilfroy 80130 FRIVILLE-ESCARBOTIN.
Tél 09 73 69 36 37 port 06 70 51 21 54 Mail: sorties@cccnp.fr
Participants:
Mr : ……………………..………………Prénom : ……………..……
Date de naissance: ..…. / .…. / …. ..
Mme : ………………………..……..... Prénom :……...…..………. Date de naissance: ..…. / .…. / …….
Eventuellement accompagnant : Mr :……………………. Prénom :…………. D. naissance: ..…. / .…. / …….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………….…….
CP : …………………….. Ville : ………………………………………………………………….............
Tél. : ……………..…… Portable : ……..…………….Email : .…………..…………@…………………...
N° immatriculation de votre C.C. :
……………….. - Longueur : - 7,00 m ou + 7,00 m
N° adhérent FFACCC………………….................
C’est ma première sortie avec le club Nord-Picardie :
OUI * NON *
J’autorise la diffusion de ma photo sur les supports du Club
OUI * NON *
Avez-vous des difficultés à vous déplacer ? :
OUI * NON * (* : rayer la mention inutile)
Sont inclus dans le prix :(Les prestations comprises dans le prix sont indiquées dans le programme publié dans ce bulletin).
Ne sont pas inclus dans le prix:(les frais personnels, les frais de carburant, les repas et visites non

mentionnés dans le programme,,
Prix :
20,00€ par camping-car
=
Frais d’inscription non remboursables (sauf si nombre minimum non atteint)
=
Chèque libellé au nom du CCC Nord-Picardie
TOTAL =

20,00
10,00
30,00

€
€
€

Paiements: O Chèques (cocher la case) à joindre à l'envoi de ce bulletin
O Virement (cocher la case) sur le compte IBAN FR57 2004 1010 0516 6209 2S02 661
Bulletin et chèque ou copie du virement doivent parvenir à l’adresse de l’organisatrice :indiquée ci-dessus

Nombre minimum de CC 15 avec un maximum de 30
Préinscription à faire parvenir au plus tard le 10 Novembre 2018
Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée (l’inscription à votre club devant être validée)
Conditions générales, particulières et annulation : (sont reprises dans les conditions de vente de la FFACCC)

Je soussigné M ou Mme ……………………………………………………. agissant pour moi-même et (ou) pour le
compte des personnes inscrites, certifie avoir pris connaissance des conditions générales ainsi que du programme
réputé comme faisant partie intégrante du contrat.

Date et Signature de l’Adhérent

C.C.C.N.P., le
(Retour d’un double du bulletin à l’adhérent)

Association d’utilisateurs de camping-cars, régie par la loi 1901 déclarée à la préfecture du Pas-de-Calais sous le n° W283000035
Association bénéficiaire de l’Agrément tourisme de la FFACCC Matricule Voyages N° IM 075 100 284 / Assurance MACIF N° 15195976
FFACCC 3rue Danton 92240 MALAKOFF tel : 0800 800 158 E-mail : secretariat@ffaccc.fr

