
Abonnez-vous
et retrouvez tous les mois les infos de la FFACCC et la vie des clubs

LE SERVICE EN PLUS & L’ESPRIT TRANQUILLE !
• À votre service 24 h / 24 et 7 j / 7 • Un dépanneur directement sur le lieu de la crevaison. 
• Prise en charge des frais de déplacement et d’intervention à concurrence de 153€ par sinistre 
• Validité en France, Allemagne, Autriche, Andorre, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Suisse, Royaume-Uni, 
 Espagne, Portugal, Italie, Grèce et Afrique du Nord.

Valeur 25 €, Pour vous 12€ seulement

❏ CB : N°  

Expirant le             20             Cryptogramme

Mes coordonnées     E-mail : .............................................................................@ ...............................................................................

Nom : Prénom : 

Adresse : CP :  

Ville : Tél : 
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PAIEMENT PAR CB  
DATE ET SIGNATURE OBLIGATOIRES :

Bulletin à renvoyer avec votre règlement à EDITIONS LARIVIERE  -  Abonnements 
45 avenue du Général Leclerc - 60643 Chantilly - Tél. : 03 44 62 43 70

RÈGLEMENT (à l’ordre des Editions Larivière) : ❏ Chèque bancaire ❏ CCP Paris 115 915 A 020

Tarifs France métropolitaine 2021. DOM-TOM, Etranger, nous consulter au +33 3 44 62 43 79 ou par mail : abo@editions-lariviere.fr L’abonnement prendra effet dans un délai maximum de quatre semaines à compter de la date de validation de votre commande par 
nos services. Vous pouvez acquérir séparément chacun des numéros du Monde du Camping-Car au prix de 4,90€, le n° Spécial Salon au prix de 5,80€ et les hors-série au prix de 5,70€ et 6,90€. Prix de la camping-card ACSI : 27,45€ frais de port compris. Confor-
mément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant. Ces données sont susceptibles d’être communiquées à des organismes tiers sauf si vous cochez la case ci-après ❏

www.lemondeducampingcar.fr
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Pack de 
Bienvenue“ “

✂

LMCFAC21

Oui, je souhaite bénéficier du tarif spécial FFACCC pour un montant de 49,50 € réservé aux nouveaux adhérents et j’ai bien noté 
que mon abonnement débutera après la réception de mes 3 numéros gratuits et du pack Bienvenue.

❏ Je souscris en plus à l’assurance «SOS Crevaison» pour 12€ par an que j’ajoute au prix de mon abonnement

Oui, je souhaite bénéficier du tarif spécial FFACCC pour un montant de 40 € réservé aux nouveaux adhérents et j’ai 
bien noté que mon abonnement débutera après la réception de mes 3 numéros gratuits et du pack Bienvenue. OFFRE DECOUVERTE

 PAPIER + DIGITAL

3 numéros gratuits + Pack Bienvenue. 
Oui je souhaite recevoir uniquement  mon cadeau bienvenue. Je complète avec précision le bulletin joint. 

CADEAU BIENVENUE

Votre  cadeau de bienvenue :
3 mois d’abonnement gratuit 
(soit 3 numéros) 
+ 1 pack de Bienvenue 
comprenant des livrets, 1 badge...)

OUI, je m’abonne au magazine des camping-caristes actifs✔

✔

lemondeducampingcar.fr
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Tout en accompagnant votre passion, Le Monde du 
Camping-car a pour objectif de vous rendre service. 
A sa lecture, vous gagnerez du temps et de l’argent 
aussi bien pour choisir le bon accessoire, monter 
vous-même l’équipement qui vous fait envie ou tout 
simplement trouver une réponse technique précise. 
Nos équipes mais aussi les autres camping-caristes 
qui s’expriment largement dans nos colon nes vous 
y aideront.

En première ligne sur ce qui fait l’actualité du 
secteur, Le Monde du Camping-car vous dit tout sur 
les dernières nouveautés. Pas de bla-bla ennuyeux 
mais un ton original qui a fait le succès de la revue 
pour vous aider à faire réellement les bons choix. 
Essais, duels, comparatifs, dossiers à thème, 
rien n’arrête nos journalistes qui vous apportent 
dans chaque numéro leur regard d’experts.

Toutes les destinations, les escapades

De la balade le temps d’un week-end au grand 
voyage au-delà des frontières de l’Europe, Le 
Monde du Camping-car vous accompagne partout. 
Nos équipes vous parlent de destinations où elles 
sont allées elles-mêmes en camping-car. Avec tous 
les tuyaux et les informations pratiques à la clé !

Des rendez-vous incontournables

Toutes les nouveautés !

Vos étapes : toute l’actualite en direct

De surcroît, Le Monde du Camping-car participe 
activement à toutes les actions de sensibilisation 
qui permettent de faire progresser la libre pratique 
d’un tourisme itinérant. Chaque mois retrouvez 
toute  l’actualité des aires de services : nou velles 
infrastructures d’accueil, ravi taillement, étapes, tout 
y est passé au crible pour que vous puissiez suivre 
nos conseils les yeux fermés ! 

Vous venez d’adhérer à la FFACCC et nous vous félicitons pour cet excellent choix. Vous allez 
bénéficier de nombreux avantages dont le premier est un partenariat privilégié avec le magazine  
Le Monde du Camping-Car. Depuis plus de 15 ans nous accompagnons la FFACCC et réservons à ses 
membres des conditions privilégiées et une tribune mensuelle dans notre magazine.

Votre  cadeau de bienvenue :
3 mois d’abonnement gratuit 
(soit 3 numéros) 
+ 1 pack de Bienvenue 
comprenant des livrets, 1 badge...)

BIENVENUE À LA Bénéficiez en exclusivité  
de tarifs préférentiels

Découverte
Offre

N°1

12 numéros 
dont 2 hors-séries

1 an d’abonnement
soit 10 numéros
+ Hors-série  
« Le guide des accessoires »
+ Hors-série  
« Tourisme Vacances en France » 
+ La Carte de France 2022 
 et le livret des aires de services  
 (janvier 2022)

40 € 
seulement 
au lieu de 
64,10 € !

soit  -38% 
de réduction

Papier + Digital

1 an d’abonnement soit 12 N° 
dont 2 hors-séries en version papier 
et 10 N° en version numérique
+ Hors-série  
« Le guide des accessoires »
+ Hors-série  
« Tourisme Vacances en France » 
+ La Carte de France 2022 
 et le livret des aires de services   
 (janvier 2022)

49,50 € 
seulement 
au lieu de 104,02 € !

soit  -52% 
de réduction

Offre
N°2

12 numéros 
dont 2 hors-séries
en version papier 

et 10 N° en version 
numérique
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