La Camping Card International
La Camping Card International est utile pour les séjours en camping et surtout à l’étranger.
Outre une assurance Responsabilité Civile dans l’exercice du camping, elle donne certains avantages et
réductions de tarif. Elle évite de déposer son passeport ou sa carte d’identité.
Dans certains campings elle est obligatoirement demandée.
COUVERTURE :
Cette carte est émise par l’Agence Internationale de Tourisme (A.I.T.) qui a souscrit pour chaque titulaire de la
carte une assurance auprès de la Cie d’assurance RL.Davidson-Londre. Elle couvre tous les risques
responsabilité civile pour tout dommage matériel ou corporel causé durant votre séjour en camping, dans un
hébergement de location ou dans un hôtel.
Cette assurance couvre le titulaire, son conjoint et toute autre personne voyageant dans le même véhicule
particulier ou à vélo jusqu'à un maximum de 11 personnes.
Si le titulaire de la CCI doit quitter temporairement son ou ses compagnons de voyage pour les retrouver plus
tard durant ce même séjour, ces derniers restent assurés.
IMPORTANT Pour obtenir la CCI
- Si vous êtes adhérent d’un club de la FFACCC à jour de votre cotisation annuelle.
Envoyez le bulletin complètement rempli accompagné d’un chèque de 8 € à l’ordre du club auquel vous
adhérez.
- Si vous n’êtes pas encore adhérent.
Vous pouvez la demander en même temps que votre adhésion, en rédigeant un deuxième chèque de 8 € à
l’ordre du club auquel vous adhérez.
Vous joignez le bulletin à celui de votre demande d’adhésion au club que vous avez choisi et envoyez le tout à
l’adresse du club (dans ce cas ne pas tenir compte de la rubrique N° adhérent).
-----------------------------------------------------------------------------DEMANDE DE CAMPING CARD INTERNATIONAL 2014
Nom : ________________________________

N° adhérent __________________________

Prénoms: _____________________________

Club : Camping Car Club Ile-de-France

Adresse : _____________________________

Date de naissance : ____________________

Code postal : __________________________

Lieu de naissance: _____________________

Ville : ________________________________

N° Passeport : ________________________

Nationalité : ___________________________

ou Carte d’Identité : ____________________

N° de Téléphone :_______________________

Date de délivrance : ____________________

Date de la demande : ___________________

Lieu de délivrance : ____________________

Signature :

