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CAMPING.CAR CLUB NORD PICARDIE
Maison des sociétés 16, rue A.Briand 62000 ARRAS
Té1. : 06 95 77 98 07 Email : president@cccnp.fr

BULLETIN D'INSCRIPTION

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

l'Immatriculation Voyages et Séjours de la FFACCC.

Sortie 
"ériyfe 

en Stormart{rp
du mercreffi 2 a:u ûtn"anche ry aoîtt 2ot7

Muguette et Daniel Guilbert 4 rue du clos mignon 27170 Beaumont le Roger
et Josiane et Christian Bazire

ré1. : 07 86 04 85 74 ou 06 15 24 36 40 Mail : danguilbe rt@or ange.fr

Date de naissance: ... . .. /
Date de naissance: ... . .. /

Mr:..
Mme:
Adresse :

Particinants :

Prénom :......
Prénom:...

CP : .. Ville :

Té1.: . ..... Portable: ... ...Email: ...... ...@..
No immatriculation de voffe C.C. : - Longueur : - 7,00 m ou f 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 * (* : ,uy".la mention inutile)
Sont inclus dans 1e prix '. (Les prestations comprises clans le prix sont incliqrées dans le programme publié dans ce bulletin).

I§e sont paS inclus dans le prix '. (les ÿais personnels, les frais de carburcmt, les rcpas et ÿisites non mentionnés clans le programme, et le prix
du statiorynement au camping .conatez 8,50€ x 3 nütées = 25,50 €. électricité connrise à régler lors cle votre urrivée
uu camoing.

Prix global de base : 121100€, x nombredepersonnes .......,.....€
Fraisd,organisationetdegestionparcamping-car): 7,00 €

...,..... €Chèque à libeller au nom du CCC Nord-Picardie TOTAL :
Paiements: o chèques (cocher la case) à joindre à lenvoi 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 Muguette et Daniel

lVombre minimum de CC 15 Maximum 23

Inscription au nlus tard le 15 iuin 2017
Conditions générales et particulières : (sont reprises dans les pages de la présente rer,ue)

En cas d'annulation : (voir les conditions générales et particulières figurant dans la présente relr.ie)

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-
puté 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 I'adMrent)

Association d'utilisateurs de camping-cars, régie par la loi 1901 déclarée à la préfecture du Pas-de-Calais sous le n'W28300003S
Association bénéficiaire de l'Agrémenttourisme de la FFACCC Matr. Voyages N'lM 075 100284 /Assurance MACIF N'15195976

FFACCC : 20/22 rueLortis Armand 75015 PARIS - Téléphone : 01.45.58.57. 86 E. mail : sec.ffaccc@.oranse.fi
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