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L’Étape  N° 144 Avril 2016 

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  Matr. Voyages  N° IM 075 100 284 / Assurance MACIF N° 15195976 

FFACCC : 20/22 rue Louis Armand 75015 PARIS - Téléphone : 01.45.58.57. 86  E. mail : sec.ffaccc@orange.fr  

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

Les voyages ou sorties du Club sont établis conformément aux réglementations liées à  

l’Immatriculation Voyages et Séjours de la FFACCC. 

Sortie Gravelines 
du vendredi 26 août 14h30 au lundi 29 août 2016 ( fin à 10 heures) 

Contact :  Gilles et Brigitte PRUVOST 8 résidence Paul Verlaine 59820 GRAVELINES 

 
Tél. :  06 76 47 72 63 

Participants : 

Mr : ……………………..………………..  Prénom  : ……………..……    Date de naissance: ..…. / .…. / …. .. 
Mme : ………………………..…….....      Prénom  :……...…..……….    Date de 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  mention-
nés dans le programme. 

Prix global de base  :            63,50€   x     nombre de personnes : ……...=.....……. , … ..€ 

      Frais d’organisation et de gestion par camping-car   =             5,00    € 

  Surcoût  pour les adhérents directs à la FFACCC (UCCF) par camping car     =        10,00    € 

  Chèque libellé au nom du CCC Nord-Picardie   TOTAL             =           …,…..  € 

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 doivent parvenir à l’adresse de Gilles et Brigitte PRUVOST (voir contact) 

Nombre minimum de CC     18      Maximum  36   

Inscription au plus tard le  mardi 31 mai 2016 
Conditions générales et particulières : (sont reprises dans les pages de la présente revue) 

En cas d’annulation : (voir les conditions générales et particulières figurant dans la présente revue) 

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 ré-


