
Stop Accueil Camping-Car, 
une formule zéro contrainte !

C’est quoi ?
►  Une nuit en formule étape pour les camping-caristes : arrivée après 18 h – 

départ le lendemain avant 10 h
►  Des emplacements faciles d’accès et stabilisés
►  Des aménagements pour effectuer les vidanges et le réapprovisionnement 

en eau

Comment ça marche ?
►  Votre tarif est fixé selon votre nombre d’étoiles
►  L’offre est valable pour une seule nuit

Génial ! C’est vous qui fixez les dates d’éligibilité de l’offre !

Où sera visible votre camping ?
☻    Le guide Stop Accueil Camping-Car

☻    Le guide officiel des aires 
de services camping-car

☻    Le guide officiel camping et caravaning

☻    Les sites www.ffcc.fr 
et www.campingfrance.com



POUR TOUS LES CAMPING-CARISTES



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

Captez les camping-caristes, proposez la formule
Stop Accueil Camping-Car !

►  Vos dates d’ouverture pour 2021 : ____________

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

Proposez le tarif client qui correspond 
à votre camping :

  9 € pour un non classé 
et jusqu’à 2 étoiles

  11 € pour un 3 étoiles

  14 € pour un 4 ou 5 étoiles

Pour : 
 un camping-car et 2 personnes,
 sans électricité ni taxe de séjour,
 enfant de – de 7 ans gratuit,
 1 € par personne supplémentaire.

Notez vos dates d’éligibilité : 

Du __/__/2021 au  __/__/2021

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

Notez l’horaire maximal d’arrivée : __h __

Cette offre étant ouverte à tous les camping-
caristes qu’ils soient ou non membres de 
la FFCC, nous demandons des frais de 
partenariats.

Attention : pour figurer dans le guide Stop Accueil 
Camping-Car, devenez partenaire FFCC 2021 
avant le 18/11/2020 !

Fait à : __________

Le : __/__/____

Signature :

Vos frais de partenariat à régler :

   50 € pour les terrains 
jusqu’à 50 emplacements

   100 € pour les terrains 
de plus de 50 emplacements


