
Camping Car Club
     du CCDF

VOYAGES ET ACTIVITES 
2018

Je souhaite m’inscrire aux voyages ou activités ci-dessous
Adhérent :  □ oui  □ non  (Pour participer, il faut avoir réglé l’adhésion de l’année en cours)

N°activité 
Nom du voyage ou activité 

dans l'ordre de vos préférences

OK (confirmé)
ou L.A. 

(liste attente)

1

2

3

Sorties complémentaires

4

5

6

Rassemblements 2018

* Mettre une croix dans les cases de votre choix

 La Galette des Rois *
□ n°1 en janvier

Camping les Lilas de Morieux  14110 St Denis  de Méré *
□ n°11 en avril     □ n°17 en mai      □ n°31 en juin    □ n°36 en aout     □ n°44 en septembre

Camping de  Mayan  33930 Vendays Montalivet *         □ n°33 en juillet

Semaine découverte en Picardie AG et Forum du 07 au 14 octobre *
□ n°47 Semaine découverte        □ n°48 Assemblée Générale      □ n°49 Forum des Voyages

Vos commentaires : 

N° Adhérent : Nom et prénom :

Date : Signature : 
  

MODALITES DE RESERVATION           (partie à conserver)

Deux possibilités :

• Vous n'avez pas d'adresse mail :
Retourner la fiche ci-contre remplie, datée et signée 

• Vous nous avez fourni votre adresse mail
Remplir votre fiche de réservation sur notre site :

adherent.campingcarclub.fr
L'imprimer et nous la retourner datée et signée.
Les modifications ultérieures seront faites par le secrétariat

A noter : les chèques d'acompte de 10 € ne sont plus demandés

Les dates de réservation :

Les  demandes  de  participation,  reçues  jusqu'au  20  décembre,  permettront  au  Comité
réuni courant janvier de constituer les groupes.
Les réservations reçues au bureau après le 20 décembre compléteront les groupes
Le site de réservation sur internet sera fermé à partir du 20 décembre.

Confirmation des sorties.

Suite à la réunion du Comité, courant Janvier, vous pourrez connaître 
le suivi de vos réservations (confirmé ou en liste d'attente.)

• Par internet : Sur la fiche de réservation 
◦ Les sorties attribuées seront surlignées en vert
◦ Les sorties en liste d'attente resteront grisées

• Pour les adhérents non connectés : 
La fiche de réservation vous sera retournée par courrier avec les annotations du Comité :
OK (confirmé) ou L.A.(en Liste d'Attente ).

Confirmation de votre participation.
Courant de l'année, un mail ou un appel téléphonique, vous demandera la confirmation de
votre participation.
Vous  validerez votre participation par l'envoi d'un acompte de 30 % du montant estimé
du séjour . 
Exemple de tarif :  Un séjour en France de 2 semaines pour 2 personnes : 450€
Cet acompte sera encaissé un mois avant le début du circuit.
Un virement sera possible, contacter auparavant le secrétariat


