
« Parce que votre camping est unique,
notre offre est sur-mesure ! »

+ DE 40 ANS D’EXPÉRIENCE EN ASSURANCE

Créée en 1938 et reconnue d'utilité publique depuis 1973, la FFCC aide les touristes de plein air à 
bien vivre leurs vacances en France. Elle évolue en même temps que leurs besoins évoluent.
Porte-parole des six millions de campeurs français, nous sommes l'interlocuteur privilégié des 
pouvoirs publics et des professionnels du tourisme.
Nous proposons différentes offres de partenariat aux campings pour optimiser leur fonctionnement, 
dont l'accompagnement en assurances.

Nos points forts :

Plus proche de vous !
 Visite gratuite de prévention de vos risques
 Accompagnement par un correspondant dédié
 Engagement de visite tous les 12 à 18 mois pour conseils et préconisations
 Audit global de vos besoins en assurances et protection sociale et patrimoniale

Plus simple pour vous grâce à votre espace client !
 Accès à toutes vos informations en ligne
 Déclaration de sinistres immédiate 
 Possiblité de mensualiser vos cotisations
 Nombreux autres services à découvrir

Une off re sur-mesure !
 Garanties HPA parmi les meilleures du marché
 Capitaux et franchises modulables
 Partenaires courtiers travaillant avec les plus grandes compagnies d'assurances
 Tarif maîtrisé, au plus près de vos besoins et intérêts

Votre service assurance FFCC
Mandataire d’intermédiaire d’assurance  Orias n°10057957

À retourner à la FFCC 78 rue de Rivoli 75004 PARIS - assurancecamping@ffcc.fr

Vous êtes intéressés ? Remplissez la demande d'informations au verso



VOTRE CAMPING

NOM DU CAMPING : ...................................................................................... .................................................. N° SIRET................................................................. 

NOM  DE LA SOCIETE : ................................................................................ ......................Représentée par :  ...............................................................................................

Téléphone du responsable: __________ Mail :  ............................................................................................................................................................ ..........

Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : _____ Ville :  .....................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone camping: ____________ Mail camping : .........................................................................................................................................................

• Chiffre d’affaires hors taxes, toutes activités : __________________ € 

• Présence de piscine (hors pataugeoire et spa)   OUI   NON   Nombre : ________

• Nombre de locatifs : ______

• Nature :  HLL   Mobil-home  Bungalow toilé   Autre (précisez) : ______________________________________________

VOTRE EXPOSITION AU RISQUE

• Camping situé en zone inondable :  OUI   NON

• Présence d’un cours d’eau, étang, lac :  OUI   NON, Si OUI, pour quel usage ? :  ..............................................................................................

• Terrain exposé aux plans de prévention des risques :  OUI   NON, Si OUI, risque encouru : ...................................................................

• Avez-vous été résilié par une compagnie d'assurance précédemment ?    OUI       NON

• Camping ayant un subi une inondation :  OUI   NON

DATE DES SINISTRES NATURE MONTANT EN €

Fait à_________________________ Le______________________

Votre correspondant FFCC va prendre contact avec vous, merci de préciser vos disponilités :

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

☼ DEMANDE D'INFORMATIONS ☼ 

•  Qualité juridique de l’assuré vis à vis des locaux : 

 Locataire    Propriétaire

Si locataire, le propriétaire est-il vous même (SCI, nom propre)

 Oui   Non

• Nombre d’étoiles :___ • Nombre d’emplacements : ____

• Assureur actuel : .......................................................................................................

• Date échéance : ..........................................................................................................

• Montant de la prime : .............................................................................................

À retourner à la FFCC - 78 rue de Rivoli 75004 PARIS - assurancecamping@ffcc.fr


