ASSISTANCE+ CAMPING‐CAR
Vos coordonnées
Nom : __________________________________________

Prénom : _________________________________________________

Date de naissance : _______________________________

E‐mail : ___________________________________________________

Adresse : ____________________________________________________________________________________________________
Ville:____________________________________________

Code postal: _______________________________________________

Tél. domicile: ____________________________________

Tél. portable: ______________________________________________

Le camping‐car
Marque : _______________________________________

Modèle : _________________________________________________

Version : _______________________________________

Immatriculation : __________________________

Détails des garanties disponibles sur www.ffcc.fr
Cotisation

91 € TTC / an

Date d’effet du contrat

............... / ............... / ..................

Paiement


Par chèque bancaire français uniquement



Le contrat prendra effet après règlement de la cotisation



À joindre avec cette demande de souscription



91 € à l’ordre de : ATOL ASSURANCES

Envoi



Par courrier : FFCC : 78 rue de Rivoli ‐ 75004 Paris
Par e‐mail : assurance@ffcc.fr

Signature
IMPORTANT : nous adresser avec ce document la copie de votre carte d’adhérent FFCC
Je demande, l’établissement d’un contrat Assistance FFCC selon les conditions générales disponibles sur www.ffcc.fr .
J’ai pris connaissance des conditions générales disponibles sur www.ffcc.fr .

Signature :

FFCC : 78 rue de Rivoli - 75004 Paris - Tél. : 01 42 72 90 08 - asurance@ffcc.fr www.ffcc.fr
Contrat fourni par la FFCC 78, rue de Rivoli - 75004 PARIS - immatriculée à l’ORIAS en qualité de MIA sous le N°10057957 en partenariat avec le cabinet d'assurance Tolède, 89bis rue font de Cherves - BP94 17206 ROYAN CEDEX - immatriculé à l’ORIAS en qualité
d'agent général sous le N° 07020718 et 07021052, sous le contrôle de l’ACP, 61 rue Taibout 75009 PARIS, N° ORIAS 07001752 www.orias.fr - Responsabilité civile Professionnelle et Garantie Financière conforme aux articles L512-6 et L512-7 du code des assurances.
Le produit FFCC est assuré par Allianz IARD - Siège Social : 87 rue de Richelieu 75002 PARIS Entreprise Régie par le code des assurances ; Société anonyme au capital social de 938 787 416 € - RCS PARIS 542 110 291 - N°TVA : FR 76 542 110 291. Les garanties
d’assistance sont souscrites auprès de Mondial Assistance France, entreprise régie par le code des assurances. SAS Société par Actions Simplifiées au capital de 7 584 076,86 €, Siège social : 54 rue de Londres, 75394 PARIS cedex 08, 490 381 753 RCS Paris

