
 

 

 

       CONTRAT de VENTE  A.O.C.C 
Les voyages ou sorties du club sont établis conformément aux réglementations liées à 
l'Immatriculation Voyages et Séjours de la F.F.A.C.C.C et du nouveau code du Tourisme. 

Pour pouvoir participer, il faut être membre de la FFACCC. 
 

            Intitulé :                  

 

Dates du séjour :    Du 30 décembre 2022 au 01 janvier 2023.    

Nom et Prénom de l'organisateur :   Martine & Erick COLOMBE    

Participants :   Impératif          N° adhérent FFACCC………………… 

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

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

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

C P : ……………..Ville:……………………………………………………………Tel :……………………………………………. 

Pour le retour du contrat et confirmer votre inscription, nous indiquer votre mail : 

Email : …………………………...................................@...........................................ou joindre enveloppe timbrée à votre adresse 

Longueur C.C…………………Immatriculation………………………………     1ère Sortie       

Inclus dans le prix : ( Pots, stationnements gratuits ) 

Ne sont pas inclus dans le Prix : (les frais personnels, les frais de carburant, les repas et visites non mentionnés dans le programme, les 

assurances « annulation et rapatriement » etc. ) 
 

 Prix/Personne Nb/pers TOTAL 

Montant sortie  110.00 €   

Option Buffet 15.00 €   

Adhésion provisoire au club 

pour les invités non FFACCC, 

remboursée en cas d’adhésion 

Forfait par camping Car 35 € par  

camping car 

 

                         Montant TOTAL  
Nos amis les animaux sont les bienvenus dans la sortie, mais malheureusement ne sont pas admis dans les transports, restaurants, salles de réunions, visites, musée et tous 

lieux publics. Ils sont sous la responsabilité de leurs propriétaires. 

*** Les conditions générales et particulières de vente figurent dans la revue du club. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Intolérances alimentaires : 

Monsieur : NON    OUI    LESQUELLES : …………………………………….                                       Date  Le…………………………………  
Madame   :NON    OUI    LESQUELLES : …………………………………….                                        A…………………………………….. 

Autres personnes : NON     OUI     LESQUELLES : …………………………..                                             Signature de l’adhérent 

 

Contrat à retourner Impérativement avant le  17 Octobre, 

accompagné du règlement à l’ordre de L’A.O.C.C                                                                                    

                                                                                                                                                                 Signature et cachet du club 

Martine & Erick COLOMBE           
9, rue Alfred de Musset                                                                                           
35135  CHANTEPIE 

  Tel :  02 99 53 58 89    Port :  06  71 75 19 54     

E-mail : aocc-asso@orange.fr                                      Nom Prénom du signataire ………………………Le :………….. 

______________________________( Retourner un double au participant )______________________________ 
 

Association d'utilisateurs de camping-cars, régie par la loi du 1er juillet 1901. Siège social : 2b rue du championnat 35580 GUICHEN. 

Déclaration d’existence à la sous-préfecture de REDON le l 5/12/2014, modifiée le 14/11/2016 sous le n° W442005487 

Bénéficiaire de l'immatriculation voyage de la FFACCC N°IM075100284 / Assurance MACIF N°  15195976 

Téléphone : 02-99-57-09-34. E-mail : aocc-asso@orange.fr 

OUI NON 

Réveillon Saint Sylvestre 2022 

 
FFACCC 

3rue Danton 92240 Malakoff 
A.O.C.C 

Vous serez prévenus de l’évolution de la situation. A l’heure où nous préparons ces pages,  

la Fédération nous demande de ne plus contracter l’assurance proposée. 

 

Sortie ouverte à tous les clubs de la FFACCC




