
1-877-650-3722
fqcc.ca

info@fqcc.ca @LaFQCCb

Pour adhérer et obtenir plus d’information

La FQCC peut fournir à ses partenaires commerciaux des informations leur permettant de confirmer 
la validité de l’adhésion des membres qui veulent profiter d’une réduction exclusive. Toutefois, 
aucune sollicitation directe des partenaires n’est permise à l’aide de ces informations.

RÉSERVÉ AU BUREAU

ÉQUIPEMENT
 Autocaravane

 A               B / B+             C    

  Tente 

  Tente-caravane 

  Caravane hybride

  Caravane

  Caravane portée

  Caravane à sellette
    Longueur de votre VR _________  pieds

 Je ne possède pas de VR présentement          
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100-1560, rue Eiffel
Boucherville (Québec)
J4B 5Y1

Tél. : 450 650-3722
Sans-frais : 1 877 650-3722
Téléc. : 450 650-3721
info@fqcc.ca
fqcc.ca

ADHÉSION*

PAIEMENT

  Chèque inclus         Visa      MasterCard

No _______________________________________________________

Exp. ______ /______     CVV __  __  __  

Signature __________________________________________________

No : _________________________

Reçu le : _____________________

Échéance : ____________________
*Les frais d’adhésion incluent le coût d’abonnement au magazine Camping Caravaning versions papier 
et numnérique. Si vous ne désirez pas recevoir le magazine, veuillez soustraire du total (toutes taxes 
comprises) de votre adhésion : 1 an : 12 $, 2 ans : 24 $ et 3 ans : 36 $.

1 an : 74,00 $ 2 ans : 135,00 $ 3 ans : 188,00 $
+ TPS/TVQ : 11,08 $ + TPS/TVQ : 20,22 $  + TPS/TVQ : 28,15 $

 Total : 85,08 $  Total : 155,22 $  Total: 216,15 $



Obtenez les bonnes informations
  Le magazine Camping Caravaning

  Le répertoire Camper au Québec

  L’accès à une communauté de campeurs-caravaniers expérimentés 

  L’outil de référence Guide Ressources VR

  L’appli Le Campeur pour trouver des ressources sur la route

Économisez souvent
  2 ₵/l sur le carburant

  Réduction dans plus de 250 campings

  Jusqu’à 15 % de réduction en assurance VR

  Réduction exclusive sur les pneus

  Et nombreux avantages auprès de nos partenaires :

Réalisez des projets
  Voyages de groupe en VR  
 partout en Amérique du Nord

  Ateliers en électricité, propane 
 et entretien de VR 

  Guides de voyages spécialisés

  Forfaits en camping

DEVENEZ MEMBRE FQCC
             POUR SEULEMENT

et tirez le                          du campingmeilleur
1

2O21

900 FICHES DE
CAMPING

Plus de
TOUTES LES RÉGIONS DU QUÉBEC

Camper

+ DE 20 ARTICLES PRATIQUES

GUIDES D'ACHAT  |  RECETTES  |  TRUCS ET TROUVAILLES  |  ET PLUS...

CIRCUIT NATURE LE LONG DU LAC SUPÉRIEUR 
SÉJOUR AU PARC NATIONAL OPÉMICAN
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Le magazine des passionnés et des experts

V. 27#1

À DÉCOUVRIR ! LE CAMPING AMQUI

 

C’est le tempsde préparerla saison !

ÉQUIPEMENT, DESTINATIONS, RÉFLEXIONS

À L’ESSAI
La classe A Southwind

VÉHICULE TRACTEUR/VR TRACTÉComment s’y retrouver

Mars-avril 2021

Pour les localiser, téléchargez 

notre application, c’est gratuit !

   Guide
RessourcesVR
Répertoire des réductions et avantages réservés aux membres de la FQCC

Des centaines de commerces et services 

répertoriés spécialement pour vous

2021

APPLI

Le meilleur du camping

FORMULAIRE
D'ADHÉSION

SVP, veuillez remplir le  
recto, ainsi que le verso 
du formulaire.

Nom ____________________________________   Prénom _______________________________   Date de naissance ____ /____ /_____

Adresse ______________________________________   Ville ______________________________________   Code postal ____________

Téléphone ____________________________________   Courriel __________________________________________________________

Cellulaire _____________________________________    Occupation ______________________________________________________  

Conjoint(e), Nom  __________________________________________   Prénom _____________________________________________  

Date de naissance ____ /____ /_____   Courriel conjoint(e) _________________________________________________________________

Enfants, moins de 18 ans
Nom __________________________________    Prénom ________________________________   Date de naissance ____ /____ /_____

Nom __________________________________    Prénom ________________________________   Date de naissance ____ /____ /_____

Nom __________________________________    Prénom ________________________________   Date de naissance ____ /____ /_____

Nom __________________________________    Prénom ________________________________   Date de naissance ____ /____ /_____

MEMBRE PRINCIPAL

Avez-vous déjà été membre de la FQCC :    oui     non

  Êtes-vous référé par un membre FQCC†

Nom du membre __________________________________  

Numéro du membre _______________________________

†Le membre référant recevra un 
rabais de 10 $ applicable sur son 
adhésion ou à la Boutique FQCC.

74$
+taxes

10$




