
   
BON DE COMMANDE 
Guide France Passion Edition 2021 ou 
2022 (de Mars à Pâques de l’année suivante)

Je règle 30 € par  :    chèque bancaire à l’ordre de France Passion  
   (chèque étranger non accepté). 

  Je demande mon inscription sur la liste 
des invités et je m’engage à respecter les 
”Règles d’Or” de l’accueil France Passion*

Nom 

Prénom 

Adresse 

 

Email 

FRANCE PASSION 
CS 10057 - 84202 CARPENTRAS CEDEX 

 Je choisis :
  l’édition 2021 livraison en Mars 

 (après Mars, livraison sous 5 jours ).

  l’édition 2022 livraison : Mars 2022 
 (après mars, livraison sous 5 jours ). Expire Fin

Cryptogramme
(3 derniers chiffres au  

verso de votre carte)

Date et signature

  Carte bancaire (Visa - Mastercard - AE) :  N°  

* à lire sur france-passion.com

Comment ça marche ?
Avec le Guide France Passion, vous pouvez  
stationner 24 h gratuitement chez chaque  
accueillant, dans toute la France, sans  
réservation, pendant un an pour seulement 30 €.

Seules conditions pour profiter de ces étapes :

w Voyager en camping-car autonome

w  Respecter les Règles d’Or de l’accueil France Passion : 
arriver avant la nuit, présenter la carte d’invité et  
la vignette en cours de validité, laisser le site 
propre, signaler son départ...

w Savoir dire Bonjour et Merci !

+ 2060 fermiers, vignerons et artisans  
vous accueillent ! 

Commandez le Guide  des Étapes 
en camping-car  
et accédez en illimité à plus de 2050 étapes  
gourmandes et conviviales dont 200 nouvelles  
+ version numérique sur france-passion.com

10 000 emplacements gratuits 
dans 91 départements

 5  bonnes raisons
  de voyager avec le Guide
  France Passion

1     La tranquillité, en toute sécurité

2     La gratuité des étapes, en illimité ! 

3     Le meilleur des terroirs de France,  
  du producteur au consommateur

4    Un accueil chaleureux et convivial

5     Découvrir la France autrement !

+ 

Rejoignez la tribu France Passion 

+ NOUVEAU

france-passion.com

+  
l’Appli  

30 € 


