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En cas d’urgence, lors de leurs déplacements, 
les caravaniers ayant adhéré au programme 
Assistance routière n’ont qu’un seul numéro  

de téléphone à composer pour rejoindre  
des professionnels. 

Assistance
routière FQCC

« Assistance 
     FQCC bonjour ! »

On vous répond 
en français 24 h / 7 j 

au Canada et aux États-Unis

Des forfaits à un prix incroyable 
spécialement conçus pour les 
membres FQCC 

Nom : __________________________________________________________________________

Adresse : ______________________________________________________________________

Ville : __________________________________________   Province : ___________________

Code postal : __________________   Téléphone : _________________________________

# de membre FQCC : _________________________________________________________

Assistance routière FQCC
 	 AVANT	TAXES	 TAXES	 TOTAL	 	COCHEZ

VR seul  78 $  11,68 $  89,68 $ 
+ 1 auto  117 $  17,52 $  134,52 $ 
+ 2 autos  152 $  22,76 $  174,76 $ 
+ 3 autos  183 $  27,4O $  219,4O $ 

VR Tracté seul 61 $  9,13 $  7O,13 $ 
+ 1 auto  1OO $  14,98 $  114,98 $ 
+ 2 autos  135 $  2O,22 $  155,22 $ 
+ 3 autos  166 $  24,86 $  19O,86 $ 

Automobile seulement  61 $  9,13 $  7O,13 $ 
+ 1 auto  1OO $  14,98 $  114,98 $ 
+ 2 autos   135 $  2O,22 $  155,22 $ 

Identification	de	vos	véhicules

Type de véhicule : ______________________________________    Année : ___________   
Marque : __________________________________   Modèle : _________________________    

Type de véhicule : ______________________________________    Année : ___________   
Marque : __________________________________   Modèle : _________________________    

Type de véhicule : ______________________________________    Année : ___________   
Marque : __________________________________   Modèle : _________________________    

Type de véhicule : ______________________________________    Année : ___________   
Marque : __________________________________   Modèle : _________________________    

Mode de paiement                                Date : ____________________________
Ci-joint    Chèque
Carte de crédit   Visa      MasterCard

Numéro : ______________________________________________________________________ 

Exp. : ______   /______ Signature : _____________________________________________

Les chèques doivent être émis à l’ordre de la 
Fédération québécoise de camping et de caravaning. 

Adressez le formulaire par la poste,  
télécopieur ou joint à un courriel à
Fédération québécoise de camping et de caravaning
1OO-156O, rue Eiffel, Boucherville (QC) J4B 5Y1
T : 1 877 65O-3722  •  F : 45O 65O-3721
info@fqcc.ca  •  fqcc.ca/assistanceroutiere

FORMULAIRE	D’ADHÉSION (1 AN)



Profitez	de	nos	forfaits 
Assistance routière FQCC  
 
Ces forfaits sont spécialement conçus  
pour les membres de la FQCC et pour  
leurs véhicules récréatifs et personnels. 

À partir de 61 $/an (taxes en sus)

Tous les forfaits incluent 4 appels de service 
de dépannage routier pour les VR (5 pour 
les véhicules personnels), de l’aide à la 
préparation au voyage avec tracés routiers. 

Utilisez	le	service	de	DÉPANNAGE	ROUTIER*
•  En cas de panne mécanique (remorquage)
•  En cas de crevaison (pose de la roue de secours  
sur les lieux de panne)

•  Pour un survoltage de la batterie
•  En cas de perte des clés (déverrouillage de la portière  
pour un maximum de 5O $)

•  En cas de panne sèche (livraison du carburant nécessaire 
pour atteindre la station-service la plus proche, le 
carburant étant aux frais de l’abonné)

•  En cas d’enlisement mineur

Le service de dépannage routier en situation d’urgence 
s’adapte à votre situation, que vous ayez un ou  
plusieurs véhicules.

Utilisez	les	services	de	TRACÉS	ROUTIERS
•  Pour préparer vos voyages à travers le Canada et les  
États-Unis vous pouvez obtenir gratuitement jusqu’à 
3 tracés routiers détaillés. Par exemple, vous pourrez 
recevoir un itinéraire personnalisé spécifiant les routes 
sécuritaires à prendre partout aux États-Unis et au Canada 
ou recevoir un itinéraire évitant les routes non conçues 
pour accueillir votre VR.

AUTOCARAVANE seulement...  78 $
Autocaravane + 1 auto 117 $
Autocaravane + 2 autos 152 $
Autocaravane + 3 autos 183 $

VR TRACTÉ seulement...  61 $
VR tracté + 1 auto 1OO $
VR tracté + 2 autos 135 $
VR tracté + 3 autos 166 $

VÉHICULE	automobile  seulement...  61 $
2 autos 1OO $
3 autos 135 $

* Votre véhicule ou équipement récréatif sera toujours remorqué au centre  
de service le plus près. Si le véhicule automobile est utilisé au moment de la  
panne comme véhicule tracteur du véhicule récréatif (par exemple : pour tirer  
une caravane), il pourra aussi être remorqué au point de service le plus près.

Après avoir traité votre adhésion (dans un délai de 48 h maximum 
après réception à nos bureaux) nous vous enverrons le libellé détaillé 
de chacun de ces programmes qui ne peut figurer dans ce document 
à caractère promotionnel.

Inscrivez-vous	maintenant	
au 1  877 65O-3722	ou	
à info@fqcc.ca

fqcc.ca/assistanceroutiere

Nos	tarifs	annuels

AVANT TAXES

On vous répond 
en français 24 h / 7 j 

au Canada et aux États-Unis


