
• Défi nir, dans le respect de leurs champs 
respectifs de compétences, les engage-
ments de chacun, FFCC et clubs affi liés, par 
l’établissement de la présente charte.

• Proposer annuellement un plan de com-
munication/marketing précisant des actions 
nationales envisagées.

• Promouvoir les activités des clubs qui lui 
sont affi liés auprès du grand public (site 
internet, catalogue voyages…).

• Conseiller et appuyer techniquement les 
clubs affi liés dans la conception et la mise 
en œuvre de leurs propres actions de pro-
motion et de communication.

• Inviter les clubs affi liés à animer le stand de 
la FFCC sur les salons et autres évènements 
liés aux véhicules de loisirs.  

• Diffuser gratuitement à tous les adhérents 
des clubs affi liés dont la FFCC aura obtenu 
les coordonnées les supports de commu-
nication fédéraux (Liaison FFCC, guide des 
partenaires, guide Camp’In France…) ou 
fournir le nombre d’exemplaires demandé 
aux clubs qui souhaitent les diffuser eux-
mêmes, en participant fi nancièrement aux 
frais d’envoi engagés. 

• Mettre à disposition des clubs affi liés les sup-
ports de communication de la FFCC (guides, 
brochures..) gratuitement, sur demande et 
en nombre souhaité pour les aider à mener à 
bien  leurs actions de recrutement.

• Réaliser, si possible, un salon des voyages 
permettant la valorisation des clubs affi liés.

• Concevoir et gérer le bulletin interne d’in-
formation «Fédéinfos».

• Accorder une réduction de 50 % sur les 
redevances principales sur les terrains pro-
priétés de la FFCC dans le cadre de l’orga-
nisation d’un rassemblement par un club 
affi lié.

• Bien prendre en compte les spécifi cités des 
clubs affi liés pour éviter tout malentendu 
dans le cadre d’activités et d’actions qui 
pourraient être identiques, devenant ainsi 
concurrentielles.

• Négocier avec des partenaires des avan-
tages pour les adhérents des clubs affi liés

• Apporter une aide logistique, juridique, fi s-
cale et des offres d’assurances compétitives.

• Encourager à l’adhésion de l’immatricula-
tion tourisme pour légaliser les activités 
touristiques. 

• Questionner les clubs affi liés sur leurs at-
tentes dans le domaine de la formation et 
de l’information que la FFCC pourrait leur 
apporter.

• Développer l’activité « conseil aux clubs affi -
liés » et mettre à leur disposition une métho-
dologie dans plusieurs domaines (ex : procé-
dure type  pour l’organisation de voyages).

Préambule : 

La Fédération Française de Camping et de Caravaning (FFCC), 
Fédération des campeurs, caravaniers et camping-caristes et ses 
clubs affi liés précisent à travers cette charte, les responsabilités 
et engagements de chacun, afi n de favoriser le développement 
harmonieux de tous.

CHARTE D’ENGAGEMENTS 
ENTRE LA FFCC ET SES CLUBS AFFILIÉS
ET ENTRE LES CLUBS AFFILIÉS 
EUX-MÊMES

1. Engagements de la FFCC pour la satisfaction de ses clubs affi liés



CHARTE D’ENGAGEMENTS 
ENTRE LA FFCC ET SES CLUBS AFFILIÉS
ET ENTRE LES CLUBS AFFILIÉS 
EUX-MÊMES

Régler en direct avec les clubs affi liés tout  
point éventuel de désaccord.

• Animer et faire en sorte que la commission 
clubs affi liés devienne « la caisse de réson-
nance des clubs » au sein de la FFCC.  

• Mettre à disposition des clubs affi liés sa salle 
de réunion pour leur permettre d’échanger 
leurs expériences et d‘envisager éventuelle-
ment des actions communes.

• Participer aux réunions internes (Assem-
blée Générale, Conseil d’administration..) 
des clubs affi liés qui en auront fait la de-

mande, dans la limite des disponibilités des 
administrateurs de la FFCC.

• S’engager à organiser une rencontre an-
nuelle (en plus de l’AG) entre la FFCC et 
les clubs affi liés afi n de développer des 
échanges  fructueux.

• Inviter ses clubs affi liés à toutes réunions 
ou autres évènements départementaux ou 
régionaux organisés par le correspondant 
départemental FFCC dans le cadre de ses 
actions décentralisées.

• Défendre et diffuser la charte FFCC de 
bonne conduite du campeur averti et la 
faire sienne.

• Être fi ers d’appartenir à la grande famille de 
la FFCC. 

• Avoir en permanence une attitude positive 
vis-à-vis de la FFCC.

• Faire en sorte de mettre en avant son ap-
partenance à la FFCC (papier en- tête, do-
cuments, carte club, manifestations, médias 
etc… : valorisation réciproque).

• Participer activement en apportant sa 
contribution à la bonne marche et à l’évolu-
tion de la FFCC.

• Régler en direct avec la FFCC tout  point 
éventuel de désaccord.

• Participer à l’animation du stand de la FFCC 
sur les  salons et autres événements liés aux 
véhicules de loisirs.

• Alimenter en articles la revue interne d’in-
formation «Fédéinfos».

• Faire connaître à leurs adhérents les avan-
tages négociés pour eux par la FFCC. 

• Informer la FFCC de ses projets et actions 
afi n que cette dernière, en connaissance de 
cause, ne réalise pas les mêmes actions ou 
activités. 

• Communiquer régulièrement à la FFCC 
toutes les mises à jour demandées sur leurs 
Clubs afi n que les informations les concer-
nant soient fi ables, tant pour la crédibilité 
de la FFCC que pour la bonne information 
du consommateur campeur.

• Organiser, dans la mesure des possibilités 
du club, au nom de la FFCC une manifes-
tation nationale (rassemblement, assemblée 
générale…).

• Respecter la procédure d’immatriculation 
tourisme imposée par la réglementation 
française afi n de ne pas risquer que FFCC 
perde cette immatriculation.

II. Engagements des clubs affi liés vis-à-vis de la FFCC



CHARTE D’ENGAGEMENTS 
ENTRE LA FFCC ET SES CLUBS AFFILIÉS
ET ENTRE LES CLUBS AFFILIÉS 
EUX-MÊMES

• Faire remonter auprès de la FFCC toute 
information positive ou négative la concer-
nant pour une prise en compte du sujet à 
traiter.

• Diffuser en complément des actions du 
Club les produits et services de la FFCC 
ainsi que toutes les informations fédérales 
(Liaison FFCC...).

• Insérer dans leur bulletin d’information in-
terne une rubrique sur la FFCC 

• Fournir les adresses à jour de leurs adhé-
rents dans le cas d’opérations de marketing 

direct par la FFCC afi n que ces derniers ne 
soient pas contactés.

• Fournir en début d’année à leurs adhérents 
le code personnel du club pour accès à l’es-
pace adhérent du site internet de la FFCC 
et à d’autres services FFCC.

• Participer aux réunions ou autres événe-
ments organisés aux niveaux départemental 
et régional par les correspondants dépar-
tementaux de la FFCC dans le cadre des 
structures décentralisées.

• Échanger leurs bonnes et mauvaises expé-
riences dans différents domaines et dans 
l’intérêt de chacun.

• Coordonner leurs actions pour éviter au 
maximum la tenue d’activités aux mêmes 
dates.  

• Mutualiser les moyens, les idées, les astuces.

• Organiser des rassemblements et sorties 

en commun en conformité avec les règles 
de l’immatriculation tourisme.

• Compléter ou faire compléter les voyages 
ou rassemblements entre clubs pour 
obtenir le nombre de participants suffi sant, 
sous réserve que l’adhérent rejoigne le club 
organisateur.

• Régler les litiges entre clubs entre eux.

III. Engagements des clubs affi liés entre eux
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