
  A envoyer avec votre règlement (chèque à l’ordre de OCCC) 
accompagné d’une carte de visite 

  A OCCC – Nadine CHAPRON   71 route de St Gilles   
         85470  BRETIGNOLLES SUR MER 

  Si vous êtes adhérent, indiquez  
        N° d’Adhérent OCCC ___________// OCCC _____________ 
Que vous retrouvez sur votre carte FFCC 
  TITULAIRE   (mettre tous les renseignements en lettres CAPITALES) 

  NOM  :    ____________________________________________ 

  Prénom : ____________________________________________ 

  Rue :  _______________________________________________ 

  Complément Adresse : _________________________________ 

  Code postal : _________________________________________ 

  Ville : _______________________________________________ 

  Téléphone fixe : _______________________________________ 

  Téléphone portable : ___________________________________ 

  Mail :________________________________________________ 

  Date et lieu de Naissance : _______________________________ 

  N° passeport ou CI : ____________________________________ 

  Date et Lieu de délivrance : ______________________________ 

  Conjoint 

  NOM  (si différent) :    __________________________________ 

  Prénom : ____________________________________________ 

  Date et lieu de Naissance : ______________________________ 

  N° passeport ou CI : ____________________________________ 

  Date et Lieu de délivrance : ______________________________ 

  Coût de l’adhésion (carte FFCC incluse) 

  Pour 1 équipage 2 personnes :        55, 00 euros 
  Pour 1 équipage 1 personne  :        50, 00 euros 
  Fait  à                                                        le   

  signature 

	

nos	voyages	2020	
 	

									ɬ	trois	petits	tours	en	roumanie	
 	
									ɬ	et	si	nous	partions	en	irlande	
 	
			ɬ	Voyage	au	pays	des	tulipes	et	des	frites	
 	
									ɬ	l’estentrion	
 	
			ɬ	art-histoire-gastronomie	en	perigord	
	
		ɬ	DECOUVRIR	Paris	à	l’occasion	du	salon	CC	

  

  
 

  Pour plus d’informations visitez notre site web 
               www.oceancampingcarclub.fr 
  
  Notre organisation des voyages 
  * Conçus et préparés par des adhérents qui  
    ont expérimenté ces voyages. 

  * Vous êtes accompagnés par les concepteurs 
    tout au long de votre voyage. 

  * Tous les tarifs proposés sont calculés au 
    plus juste. 

  * Vous voyagez en toute sécurité et confiance 
   puisque tout est prévu et réservé avant le 
   départ. 

  * Vous bénéficiez d’une assurance annulation. 
 

BULLETIN D’ADHÉSION 2020 

 

                    10 rue du Colonel Fabien 

24660 COULOUNIEIX CHAMIERS 
Tél: 07 86 43 31 40 & 06 73 49 27 59  

c_gagnaire@orange.fr 
http://oceancampingcarclub.fr  



ORGANIGRAMME 

 

v Le Conseil d’Administration 

Composé de 12 membres, ce conseil gère 
le club, il est à l’écoute des suggestions des 
adhérents, élabore les règles qui 
permettent de régler aux mieux la vie du 
club. 

Il prend les décisions nécessaires, étudie 
les propositions de voyages en 
collaboration avec les concepteurs de ces 
voyages. 

 

v Le Bureau 

  Un Président 

  Une Vice Présidente 

  Une Trésorière 

  Une Secrétaire  

 

v Notre Protection Responsabilité 
Civile 

Le Club est assuré auprès de la Grichen 
Tolède et Cie pour tous les actes de la vie 
du Club (animations, déplacements, 
voyages). 

Vous bénéficiez d’une assurance 
annulation voyage (sous conditions 
précises en accord avec notre assurance). 

Vous voyagez en toute légalité en France 
et dans le monde grâce à notre affiliation à 
la FFCC. 

 OCEAN CAMPING-CAR CLUB 

  

Vous fait  

rencontrer de nouveaux amis 

qui ont la même passion 

que vous pour les voyages. 

Partagez les expériences 

 sur le matériel, le stationnement. 

Organiser vous-mêmes des voyages 

 pour les autres adhérents. 

Connaître des expériences de groupe. 

  

 

Vous bénéficierez  

de nombreuses réductions 

 sur Camping-Car magazine,  

sur des accessoires 

 auprès de nos sponsors  

et sur l’entretien de votre véhicule. 

  

 

Vous participerez 

à défendre nos droits 

 de camping-cariste  

et tout particulièrement  

en matière de stationnement et de circulation 

  

VOUS RECEVREZ DEUX FOIS L’AN 

  

Notre journal d’information 

« LE PHARE » 
  

Ainsi que le bulletin 

« LIAISONS » 

de la FFCC 

  

  

  

Nos deux rassemblements 
L’ASSEMBLEE GENERALE 

et LA GALETTE DES ROIS 

  

 

 


