
Veuillez noter ce qui suit : 

La participation au programme d’avantages de l’ADAC Campcard est gratuite pour vous.  

Si vous décidez d’y participer, les réductions et avantages que vous accordez s’appliquent à 
tous les titulaires d’une ADAC Campcard valable (physique/numérique). La carte est 
valable pour une année civile (y compris le mois de janvier de l’année suivante). Vous êtes 
libre de décider pendant quelle période d’une année vous accordez des avantages et des 
réductions. 

Conditions ADAC Campcard 2019/2020 pour les 
emplacements de camping 

Vous pouvez proposer trois avantages différents aux campeurs sur les emplacements nus 
grâce à l’ADAC Campcard :  

1) Prix ADAC Campcard au choix avec  2) une offre avantageuse  

et/ou  3) une réduction pendant la pleine saison. 

1) Le prix ADAC Campcard est un prix tout compris et est toujours indiqué en euros. Il 
comprend les frais du séjour par nuit, TVA comprise, pour 2 adultes, comprenant 
l’emplacement, l’électricité (au moins 5 kWh), la douche (le cas échéant, 2 jetons 
pour la douche), 1 chien (si permis). Les frais accessoires et la taxe de séjour ne sont 
pas compris. Le tarif ADAC Campcard doit être inférieur d’au moins 5% au tarif 
normal pendant la période d’acceptation. 
 

2) Les offres avantageuses de l’ADAC Campcard peuvent p. ex. être accordées sous la 
forme « rester 7 nuits, payer 6 nuits » (7=6). Bien évidemment, d’autres 
combinaisons sont aussi possibles (p. ex. 4=3, 12=10,...). Votre offre avantageuse (p. 
ex. 7=6) n’est publiée que si un tarif ADAC Campcard est également indiqué. Votre 
offre avantageuse s’applique toujours sur votre prix ADAC Campcard et sa période 
d’acceptation.  
 

3) La réduction pour les mois de juillet et août (pleine saison) doit être d’au moins 5 %. 
Il s’applique sur le prix régulier pour l’emplacement, y compris les frais par personne. 
Les autres frais peuvent être facturés au prix habituel (p. ex. réservation, véhicule, 
taxe de séjour). 

Votre prix ADAC Campcard ou votre réduction pour la pleine saison doit remplir les 
conditions suivantes :  

• Valable dès la première nuit, indépendamment de la durée du séjour. Si un séjour 
minimum est prévu, celui-ci s’applique également aux titulaires de l’ADAC Campcard. 

• Valable pour au moins un tiers des emplacements touristiques pendant au moins 50 
jours par an. Ces 50 jours peuvent être répartis sur un maximum de 4 périodes. 

Si votre camping accepte les réservations, celles-ci doivent également être possibles pour les 
titulaires de l'ADAC Campcard. Vos hôtes doivent présenter ou indiquer l’ADAC Campcard 



lors de l’inscription ou de la réservation, afin de pouvoir bénéficier des réductions et 
avantages accordés par vous. 

Bien évidemment, vous pouvez également participer à d’autres systèmes de rabais. Les 
réductions et avantages accordés dans le cadre de l’ADAC Campcard doivent cependant être 
au moins aussi avantageux que ceux des autres systèmes de rabais ou programmes 
avantageux – aussi bien en ce qui concerne le prix qu’en ce qui concerne la période de 
validité. Dans le cas contraire, nous nous réservons le droit de ne pas publier votre offre. 

Vos informations seront publiées dans le guide de camping de l'ADAC et/ou dans les produits 
liés d’ADAC Medien und Reise GmbH. La publication n’est pas de droit. 

L’ADAC Campcard n’est valable qu’avec une signature complète dans le champ prévu à cet 
effet au dos de la carte. Elle n’est pas cessible. L’ADAC Campcard numérique, non cessible, 
de l’application de camping ADAC Camping- und Stellplatz App, doit porter le nom de son 
titulaire. Les deux cartes sont valables pour une année (y compris le mois de janvier de 
l’année suivante). 

Si ces dispositions ne sont pas respectées ou si les réductions/avantages convenus pour 
l’ADAC Campcard 2019 et/ou 2020 ne sont pas accordés, ADAC Medien und Reise GmbH se 
réserve le droit de renoncer à une publication dans les supports camping de l’ADAC et/ou 
d’exclure le prestataire de la participation au programme de l’ADAC Campcard pour l'année 
suivante. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Conditions ADAC Campcard 2019/2020 pour les 
hébergements en location 

Vous pouvez proposer trois avantages différents aux hôtes des hébergements en location 
grâce à l’ADAC Campcard :  

1) Réduction ADAC Campcard ou  2) offre avantageuse. 

1) La Réduction ADAC Campcard pour les hébergements en location doit être d'au 
moins 5 %. Il s’applique uniquement sur le prix de location de l’hébergement, y 
compris le prix par personne. Les autres frais peuvent être facturés au prix habituel 
(p. ex. réservation, changement de linge, nettoyage final, taxe de séjour...). 
 

2) Les offres avantageuses de l’ADAC Campcard peuvent p. ex. être accordées sous la 
forme « rester 7 nuits, payer 6 nuits » (7=6). Bien évidemment, d’autres 
combinaisons sont aussi possibles (p. ex. 4=3, 12=10,...). Les offres avantageuses 
s’appliquent uniquement sur le prix de location de l'hébergement, y compris le prix 
par personne. 



Votre offre ADAC Campcard pour les hébergements en location doit remplir les conditions 
suivantes : 

• Valable uniquement pour les hébergements en location qui sont loués directement 
par le village de vacances. Elle ne s’applique pas aux hébergements en location loués 
exclusivement par l’intermédiaire d'un tour-opérateur. 

• Valable dès la première nuit, indépendamment de la durée du séjour. Si un séjour 
minimum est prévu, celui-ci s’applique également aux titulaires de l’ADAC Campcard. 

• Valable pour au moins un quart des hébergements en location loués directement par 
le village de vacances pendant au moins 50 jours par an. Ces 50 jours peuvent être 
répartis sur un maximum de 4 périodes. 

Si votre camping accepte les réservations, celles-ci doivent également être possibles pour les 
titulaires de l’ADAC Campcard. Vos hôtes doivent présenter ou indiquer l’ADAC Campcard 
lors de l’inscription ou de la réservation, afin de pouvoir bénéficier des réductions et 
avantages accordés par vous. 

Bien évidemment, vous pouvez également participer à d’autres systèmes de rabais. Les 
réductions et avantages accordés dans le cadre de l’ADAC Campcard doivent cependant être 
au moins aussi avantageux que ceux des autres systèmes de rabais ou programmes 
avantageux – aussi bien en ce qui concerne le prix qu’en ce qui concerne la période de 
validité. Dans le cas contraire, nous nous réservons le droit de ne pas publier votre offre. 

Vos informations seront publiées dans le guide de camping de l'ADAC et/ou dans les produits 
liés d’ADAC Medien und Reise GmbH. La publication n’est pas de droit. 

L’ADAC Campcard n’est valable qu’avec une signature complète dans le champ prévu à cet 
effet au dos de la carte. Elle n’est pas cessible. L’ADAC Campcard numérique, non cessible, 
de l’application de camping ADAC Camping- und Stellplatz App, doit porter le nom de son 
titulaire. Les deux cartes sont valables pour une année (y compris le mois de janvier de 
l’année suivante). 

Si ces dispositions ne sont pas respectées ou si les réductions/avantages convenus pour 
l’ADAC Campcard 2019 et/ou 2020 ne sont pas accordés, ADAC Medien und Reise GmbH se 
réserve le droit de renoncer à une publication dans les supports camping de l’ADAC et/ou 
d’exclure le prestataire de la participation au programme de l’ADAC Campcard pour l'année 
suivante. 

 
ADAC Medien und Reise GmbH 
Hansastraße 19 
80686 Munich 
Allemagne 
Tél. : +49 30 4036 725 
E-mail : data@adac-camping.de 
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