
Je demande mon inscription sur la liste des invités, et je m’engage à respecter 
les ”Règles d’Or” de l’accueil France Passion (à lire page 2).

Nom & prénom ..................................................................................................................................... 

Adresse ......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

CP/Ville  .........................................................................................  Pays .................................................

E-mail  ........................................................................................................................................................

Date et signature : 

FRANCE PASSION - CS 10057 – F-84202 CARPENTRAS CEDEX

Chaque année, le nouveau Guide des Étapes est disponible en Mars

JE CHOISIS :    L’édition 2022 : 30 €  
Livraison en Mars 2022. Après Mars livraison France : 
4 à 5 jours - Autres pays 10 à 12 jours. 

  L’envoi express hors France + 6 € : 36 € 
 Livraison 6 jours.

  L'édition 2023 : 30 € 
 Livraison à partir de mars 2023. 

JE PAIE PAR :   Chèque bancaire à l’ordre de France Passion

  Virement : BANQUE CRÉDIT AGRICOLE Merci de préciser 
votre nom sur le virement ; frais éventuels à votre charge

 n° IBAN FR76 1130 6000 8492 5598 6705 092 
 BIC AGRIFRPP 813

 Carte bancaire / Visa - Mastercard - AE

Date d’expiration Cryptogramme

• Nom du parrain..............................................................................................................................

• Code Postal............................................  • Carte d’Invité N°  

3 PARRAINAGES = VOTRE PROCHAIN  
GUIDE DES ÉTAPES FRANCE PASSION OFFERT 

ou sur france-passion.com 
rubrique “Adhésion et Commande“

PARRAINAGE
France Passion est un bon plan 

qui se partage en parrainant vos amis !

Un site web convivial, adapté à votre smartphone ou
tablette, accessible de chez vous ou de votre camping-car. 

Rejoignez-nous sur les réseaux

Calculez vos itinéraires

Partagez vos avis

Préparez vos voyages en ligne

Consultez les événements
et rendez-vous gourmands

Recherchez vos Étapes

• GPS
Accédez à toutes les étapes France Passion 
avec mise à jour en temps réel. 
Offerte avec votre adhésion de l’année en 
cours, l’appli permet d’arriver à coup sûr chez 
l’accueillant grâce à sa fonction GPS !

Votre Guide
en version numérique !

•
sur france-passion.com
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