
Camp’In France,
LE spécialiste du camping en France

Paris, printemps 2022
Madame, Monsieur, 

Pour attirer de nouveaux clients en 2023, la FFCC est le partenaire idéal de votre camping. 
Elle vous met en avant lorsqu’il vous reste des disponibilités. 

Pour vous c’est très simple !
1. Proposez un tarif attractif qui vous correspond

2. Choisissez ses dates de validité.

Un partenariat gratuit + une panoplie d’avantages 
► Gratuitement vous figurez sur :

• 3 sites : ffcc.fr - resa.ffcc.fr* (80 000 visiteurs uniques/mois) et campingfrance.com (+ de 775 000 visiteurs uniques/mois)

• 3 guides : Guide officiel camping-caravaning, guide officiel aires de services camping-car et guide Camp’In France FFCC**

• Nos réseaux sociaux

►  Gratuitement vous mettez à jour vos tarifs + vous affichez vos promos selon vos disponibilités

►  Gratuitement vous touchez des millions de clients potentiels sans aucune commission.

Cordialement,
La FFCC - Eva
partenariat@ffcc.fr | 01 42 72 84 08 - 07 69 86 53 72

►  Propose mes emplacements au tarif unique de __ € la nuit
pour 2 personnes - emplacement (tente, caravane ou camping-car/
fourgon aménagé) - électricité et chien (si accepté)
Ce tarif doit être plus intéressant que votre tarif habituel. Il ne peut dé-
passer 23 € la nuit quel que soit votre prix de base.
Du __/__/2023 au  __/__/2023

Et du __/__/2023 au  __/__/2023

►  Propose mes locatifs (pour 2 à 6/8 personnes) :

entre ______ € et ______ € la semaine 

entre ______ € et ______ € la nuit 

Ces tarifs  doivent être plus intéressants que vos tarifs habituels.
Du __/__/2023 au  __/__/2023

Et du __/__/2023 au  __/__/2023



Fait à : __ __ __ __ __  Le : __/__/____  Signature : oYeah !!!

ET/OU

* Devenez réservable pour augmenter votre visibilité | ** Pour y figurer, réponse avant le 18/11/2022

Partenaires FFCC, valorisez-vous et profitez de tarifs préférentiels sur nos supports (Print ou Web)  
Contactez Dolly 06 07 77 18 46

 ► Je possède une aire de services camping-car     oui        non

►  Autre(s) avantage(s) (facultatif) : _____________________
Ce partenariat 2023 est renouvelé par tacite reconduction. Vos tarifs et dates de validité seront actualisés chaque année. 
Possibilité de résilier ce partenariat entre octobre et décembre de chaque année par simple courrier/mail.

À retourner à FFCC Camp’In France - Eva - 78, rue de Rivoli - 75004 PARIS ou partenariat@ffcc.fr
PARTENARIAT BASSE SAISON 2023 FFCC

► Nom du camping : _________________________ 

► Code Postal : _____  Ville : ___________________

►  Mes dates d’ouverture pour 2023 : _______________________


