
BULLETIN D’INSCRIPTION 

Association d’utilisateurs de camping-cars, régie par la loi du 1
er

 juillet 1901 déclarée à la préfecture  de… …………..le…… 

Association bénéficiaire de l’immatriculation voyage de la FFACCC  N°IM075100284 / Assurance MACIF N°15195976 

Siège social : 20/22 rue Louis Armand 75015 PARIS 

Téléphone : 01 45 58 57 86  E. mail : sec.ffaccc@orange.fr  

      

 
 

 

 
Intitulé : ……………. …..ROUTE   NAPOLEON ………………………………………………………………… 

Dates du séjour : du   jeudi  7  juin  2018    au   mercredi  20  juin  2018   ……….………………………. 

Nom et Prénom des organisateurs :      Michel JACQUIN  et  Paulette  PAILLOUX  ………………………. 

Participants : 
 Monsieur : …………………………………………….  Prénom  : ……………………….………………. 

      Madame : …………………………………………..…  Prénom  : …………….……….………..………. 

 Enfants (date de naissance) : ……………………………………………………………………………..  

 Autres personnes : ……………………………….………………………………………………….…..…. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………….. 

CP : …………………….. Ville : ….………………………………………………………………………… 

N° adhérent FFACCC…………………………. 

Sont inclus dans le prix : (Le détail des prestations comprises dans le prix est indiqué dans le programme de la 
sortie) 
 

Ne sont pas inclus dans le prix : (les frais personnels, les frais de carburant, les repas et visites non mentionnés 

dans le programme, etc.) 
 
Prix global : Prix par personne … 160€.……..  Nombre de personnes : …...… Total : ……….…………...€ 

 

        Prix total                : …………….…………….€ 

 

Paiement : Le chèque de paiement doit être libellé au nom de  "ITINEO, le CLUB"  et parvenir à 
l’organisateur au plus tard le ……….(Limité à 14 camping-cars)………………………. 

A        Michel  JACQUIN  53, avenue Michel de l'Hospital    03100  Montluçon 

Les conditions générales et particulières de vente figurent : (soit dans la revue du club, au verso de ce 
document ou à tout autre endroit à indiquer) 

 

Je soussigné M ou Mme ……………………………………………………. agissant pour moi-même et (ou) 
pour le compte des personnes inscrites, certifie avoir pris connaissance des conditions générales et 
particulière ainsi que du programme réputé comme faisant partie intégrante du contrat. 
 

Membre du Club Itinéo, camping cariste par définition, je m'engage à respecter les 
remarques du code du comportement. Pour le respect des autres membres et de la marque 
Itinéo, je m'engage à être irréprochable aussi bien en voyage solitaire que, et surtout, lors des 
sorties organisées par le Club Itinéo. 
 
Date et signature de l’adhérent              (cachet du club et signature) 
 
 
               (Un double est à retourner à l’adhérent) 

 
 
 


