
Camp’In France FFCC, 
un partenariat gratuit !

120 000 membres touchés ! 

Comment ?
►  Proposez au moins 10 % de réduction hors saison sur vos 

emplacements nus et/ou vos locatifs. 

►  Offrez au moins 5 % de réduction en saison sur vos emplacements nus et/ou 
locatifs (facultatif).

Sur quoi ?
Pour les emplacements nus : au minimum les personnes, le camping-car, la 
caravane ou la tente + la voiture, l’électricité et le chien (si accepté).
 
Pour les locatifs : au minimum sur le tarif forfaitaire de la location.

Les diverses taxes sont exclues de ces réductions.

Où sera visible votre camping ?
☻  Le guide Camp’In France FFCC

☻  Le guide officiel camping et caravaning

☻  Les sites www.ffcc.fr, www.resa.ffcc.fr,
www.campingfrance.com

☻  Le club avantages FFCC 
et son application 
smartphone de géolocalisation ooYe
ah !!!

EXCLUSIF POUR LES MEMBRES FFCC



Accordez des réductions
aux membres FFCC et multipliez vos chances

de faire le plein toute l’année !

►  Vos dates d’ouverture pour 2021 : ____________

►  Proposez au minimum 10 % hors saison (obligatoire) en 2021
Réductions emplacements nus : __ %          Réductions locatifs : __ %

Notez vos dates hors saison : 
Du __/__/2021 au  __/__/2021

Et du __/__/2021 au  __/__/2021

►  Proposez au minimum 5 % en saison (facultatif) en 2021
Réductions emplacements nus : __ %          Réductions locatifs : __ %

Notez vos dates en saison : 
Du __/__/2021 au  __/__/2021

Fait à : __ __ __ __ __  Le : __/__/____

Signature :

Cachet du camping/nom et adresse (obligatoire pour vous identifier)

ooYe
ah !!!

À retourner par courrier à : 
FFCC – Eva – 78, rue de Rivoli
75004 Paris - 01 42 72 84 08 – eva.coeurjoly@ffcc.fr

Attention : pour figurer dans le guide Camp’In 
France FFCC, devenez partenaire FFCC 2021 avant 
le 18/11/2020 !


