Arrhes versées ou totalité du séjour payée, Yous êtes remboursés
lusqu'à I 600 € dans les cas suivants

t

:

Màladie gravê, accident Gorporel Srâve ou dêcès
de l'âssuré, de son coojoint, de ses ascendants ou
descendants, au 2" desré e!/ou.eux de son conjoint, de

Destruction des locâux profesrionnels ou privés
à plus de 50% par suite d incendie. explosion, dégi1

frères, sccurs. beaux-frères. belles-soeurs. Sendres,
b€lles filles. en câs de dêcès de son oncle, sa tânte,
ses neveux et nièces, de son remplâçânt professionnêl
sous réserve que son nom soit menrionné lors de la

Vol danr les locaux pro{essionnels ou privés

sês

sooscription du contrat, de son tuteur légal, dune
pêrsonne vivant habituellêment sols son toir, de là

,

personne châr8ée pendant le voFre de la garde de ses
€nfant5 mineurs ou d une personne handicapée vivânt

Mâladie nécessirânt

t

pour plu! de 6 moÊ...

t

quand Ia

Licenciemênt économique
ântérieuremenr à la

si procédure lancéê âprès a

B

ê

Suppression ou modilication des datês de
congés, mu(àtioi p,ofessionnêlle. imposees pàr

e
V

I'employêur (avec franchise de 25%)

personne n'est pas enceintê de plus de 6 mois.

<onventionnelle s' lâ procedu.e

Divor.e ou sépar.tion

réservâtiôn du voyase (avec frânchise de 25%)

des rrâitements ps/chiques

Complications duês à rétât de grossessê

Obtention d'un emploiou d'un staAê rémunéré

t

sous votre toitetdontvous êtes le tutêur Gimenriônné
dans le contrat)

,

ou donnaSês sraves âu vehtcule ou vol det papie,s
d'identité êmpêchan( de sâtisfaire aux fôrmâlités de
police aùx frontières dâns les 48 h précédant le déparr
(avec franchise de 25% pour le voldes pâpiers),

s

ruptu.e

Lei onivees r€tordæs sont ûssurees pour les .ouses

été en8â8ée
sôuscription devotrê contrat
n a pâs

d'un

êÿènênent goronti en onnulo?ion- Pou( l'intetuprion de séjour,
versement dune indennité propotnannellê ou nombre de jouts

Convocàtion dêvânt un tribunal en rànr que iLre

§
E

!

ou témoin d'assises, convocâtion en vuêd'adoprion d'ùn
enfant ôû à un examen de rartrapâBê.

Coupon à retourner à la FFCC - 78, RUE DE RIVOLI . 75004 PARIS
Né(e) le

__/ __/_

:

Côde postal

'lél.:__/

Nom/Prénom du conioint

:___

/-

Ville

:

:

/ _/_

Portable

: __/_

/

__/ _

,/

__

E-màil:

E

Tente

E

Caravane

E

Camping-car

E

lYobil-home - Nbre d'enfan$ de -25 ans dans mon installàtion

.le souhaite l'âdhésion FFCC 2019' au
l'arriYéê retardée.

:

prix de 34 € in.luanr

I'assurance annu lacion, l'interruprion de séjour,

SiEnature

:

tr RccYo rvo5

pnb

e

Goup..vcc ouetr ênr.

I«e,
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cAMPING

LesVagues****

S54TO BHETIGNOLLES SUR MEB

tâtôni FFccâ

n
'Li (ü!er.mirâ

CACHEI OIJ TERRÀIN DE CAIlPING

!

Cârte bancaire*
Je rètle par E Chèque bencaire ioint
*contactez-nous au 01.42.72.84.08 ou info@ffcc.fr ou connectez-vous sur
www.ffcc.fr rubraque «adhérer»
Fait à

:._

s
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