DEMANDE DE DEVIS CARAVANE
A POSTE FIXE DANS UN CAMPING OU EN HIVERNAGE
Il est précisé que ce contrat a pour but de garantir les caravanes statiques, utilisées comme résidences secondaires et non les
résidences principales, hors circulation. Ce contrat ne garantit pas la sous‐location.

Vos coordonnées
Nom : ________________________________________________ Prénom : ________________________________________________________
N° adhérent FFCC ou nom du Club Affilié (obligatoire lors de la souscription) _________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________________________________________
Code postal: _______________________________________

Ville: ___________________________________________________________

Tél. domicile: _______________________________________

Tél. portable: ____________________________________________________

E‐mail: _________________________________________________________________________________________________________________

La caravane
Marque : _________________________________________

Modèle : ________________________________________________________

Valeur à neuf : _____________________________________

Année de fabrication : _____________________________________________

Lieu d’utilisation
Nom du camping : _______________________________________________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________________________________________
Code postal : _____________________________________

Ville : ___________________________________________________________

Lieu d’hivernage : (adresse si différente du camping ci‐dessus) : ______________________________________________________________________

Garanties : Voir CG Allianz Habitation
Il s’agit d’une véritable assurance habitation garantissant :
 Contenu pour une valeur de 10 000 € !!!



Bris des glaces



Incendie et évènements assimilés



Dommages électriques



Tempêtes, Grêle, Neige



Catastrophes naturelles



Dégâts des eaux



Vol du contenu (hors caravane)



Vandalisme



Responsabilité civile…

Envoi :
-

Par courrier :

FFCC : 78 rue de Rivoli ‐ 75004 Paris

-

Par e‐mail :

assurance@ffcc.fr
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