
Camping Car Club Est                                    

Association d’utilisateurs de camping-cars, régie par la loi du 1er juillet 1901 déclarée à la préfecture  de l’Yonne le20/10/06. 

 

Immatriculation au registre du tourisme N° IMO 75100284 – Assurance MACIF N° 15195976 

Siège social : 3 rue Danton – 92240 - MALAKOFF 

Téléphone : 01 45 58 57 86  E. mail : sec.ffaccc@wanadoo.fr  

  

Organisateurs : Christiane et Jacques Defrain – Aline et Régis Draut 
Inscription et règlement à adresser à : M. DRAUT Régis 
                                                                      54 place Cardot 
                                                                      08140 – DOUZY 
                 Tél : 03 24 26 45 19  -  06 16 56 27 92  -  E-mail : regis.draut@orange .fr 

  
 
 
Participants :      C’est notre première sortie avec le CCC Est : OUI – NON   

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

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

 Enfants (date de naissance) : ……………………………………………………………………………..  

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

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

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

N° adhérent FFACCC………………N° portable : …………………E-mail :…..……………………….. 

CC immatriculation : ………………………………………… Longueur : ………… Hauteur : ………... 

Sont inclus dans le prix : (Le détail des prestations comprises dans le prix est indiqué dans cette revue :  
Ne sont pas inclus dans le prix : (les frais personnels, les frais de carburant, les repas et visites non mentionnés 
dans le programme, etc.) 
 
Participation globale 

     

Adulte :                             60,00 € X nombre de personnes : …….. = ……….. €  

Enfant moins de 16 ans : 30,00 € X  nombre de personnes : …….. = ……….. €  

                                                                                                Total : ………….€  Chèque à l’ordre de : ADC Port /Saône                                                         

Frais administratifs d’organisation :                                                   10,00 € par camping-car 

Surcoût pour les adhérents directs à la FFACCC (UCCF) :                    10,00 € par équipage 

                                                                                                     Total : ……...€   Chèque à libeller à l’ordre du CCC Est 

Nous souhaitons, en fonction des places disponibles en salle et au camping : (cerclez votre choix) 

- Un branchement électrique (au forfait de 15 €) à régler sur place :        OUI                    NON  

-  Un emplacement ombragé (sans réception satellite)                             OUI                    NON 

- Une place sur une chaise (plus de confort et d’espace)                          OUI                   NON                                     

 

Date limite d’inscription : 05 Juillet 2018  ou lorsque le nombre maxi de participants est atteint.  

 

Paiement : Les chèques de participation doivent être parvenus à la date ci-dessus. 

Conditions générales : (sont reprises dans les dernières pages de la présente revue) 

En cas d’annulation : (voir les conditions générales dans les dernières pages de le 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 de vente ainsi que du 
programme réputé comme faisant partie intégrante du contrat. 
 
Date et signature de l’adhérent                              Camping-Car Club Est 
                                                                                                                         Le 16 janvier 2018   
  

          
 

FESTIVAL INTERNATIONAL DE FOLKLORE DE PORT SUR SAÔNE 
Du 30 Juillet au 5 Août 2018 
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