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Spéciale affilia
tion à la FFCC

GCU – Le camping associatif 
et 

La Fédération Française des Campeurs, 
Caravaniers et Camping-caristes (FFCC)  

UN PARTENARIAT GAGNANT-GAGNANT !
Notre association et la FFCC partagent des valeurs communes basées sur le camping associatif au
service des adhérents. Fédérer l’ensemble des campeurs au sein du mouvement associatif est
aujourd’hui incontournable. Début 2015, le contact a été renoué et plus rien ne s’opposait à un
rapprochement entre nos deux organismes.  

Le GCU ne voulant plus rester seul, il était souhaitable qu’il s’associe à une fédération, porte-parole de
plus de six millions de campeurs, caravaniers et camping-caristes auprès des pouvoirs publics et des
professionnels du tourisme, reçue dans les ministères et pouvant défendre leurs intérêts. 

Notre ouverture à toutes les personnes qui partagent nos valeurs et acceptent notre fonctionnement
basé sur la gestion participative, ainsi que notre souhait de promouvoir et valoriser notre groupement
vis-à-vis des médias, ne pouvait que nous conduire à demander notre affiliation à la FFCC. 
C’est chose faite à partir de 2016.  

Les principales missions de la FFCC sont la défense des campeurs et des clubs affiliés, l’engagement
écologique et civique et l’aide au départ en vacances pour tous.

En plus d’une valorisation de notre association et de nos terrains de camping, la FFCC va nous
permettre de bénéficier de l’immatriculation « tourisme » pour régulariser l’organisation de
rassemblements comme ceux de l’assemblée générale, des antennes territoriales, du groupe des
retraités ou des camping-caristes.   

En contrepartie, le GCU peut apporter à la FFCC une augmentation de son nombre d’adhérents et par
ricochet une amélioration de sa notoriété et un impact accru vis-à-vis des institutionnels et des
professionnels qui gravitent autour du camping et de ses autres activités.

Par l’intermédiaire du GCU, nos adhérents qui ont l’habitude de prendre une adhésion à la FFCC ou qui
envisagent de le faire, profitent de tarifs préférentiels, dont celui  pour les jeunes de 18 à 26 ans
spécialement créé en 2016 à la demande du GCU, et peuvent également obtenir  la carte internationale
de camping. 

L’adhésion à la FFCC permet aux adhérents d’accéder à des services, des avantages et des réductions
liés à l’activité camping, camping-car, sports et loisirs valables toute l’année, près de chez eux ou
pendant leurs voyages, et de recevoir gratuitement des informations et de la documentation (magazine,
guides, catalogue de voyages, etc.). Consultez le site de la FFCC pour connaître tous les avantages
www.ffcc.fr. 

Alors, soyons nombreux à adhérer et à rejoindre la FFCC !

Le bulletin d’adhésion, à compléter et à retourner au GCU, se trouve en téléchargement sur notre site

www.gcu.asso.fr. Vous pouvez également le demander au secrétariat du GCU, par téléphone au

01 47 63 98 63 ou par mail à gcu@gcu.asso.fr.

Les adhérents GCU qui ont déjà payé leur adhésion à la FFCC pour 2016 pourront être remboursés de
la différence  en faisant la demande auprès de la FFCC

Tarifs des adhésions pour 2016 

Carte d’adhésion familiale * (à partir de 2 personnes) 19.50 € (au lieu de 33.50 €) 
Carte d’adhésion individuelle : 15.10 € (au lieu de 23.50 €)
Carte d’adhésion individuelle pour jeune adhérent (18 à 26 ans) : 10.00 €

* la carte d’adhésion familiale couvre le couple, ses enfants et petits enfants de moins de 25 ans à
charge.

Pour les adhérents FFCC, possibilité d’obtenir également la carte internationale de camping :
Camping Card International (CCI) : 5.00 € 


