
Première enregistrement sur 
le site web de la CCI 

Connectez-vous :  

Enregistrement / se connecter / ajouter 
carte CCI sur site web CCI
Enregistrez votre carte CCI sur www.campingcardinternational.com  
pour pouvoir consulter tous les campings et leurs réductions.

1
 

Cliquez sur Enregistrer*

2  
 S’inscrire en tant que campeur  
(inscrivez-vous maintenant)

3   
Renseignez nom, adresse e-mail, mot de 
passe, choisissez votre club dans le menu 
déroulant par numéro et/ou nom. Entrez  
le numéro de carte à douze chiffres (com-
mençant par 3302) – la date de validité  
(date d'expiration) – le pays – la langue et 
soumettez (s’inscrire maintenant).

4   Vous recevrez un e-mail de confirmation  
automatique du système CCI à l'adresse 
e-mail que vous avez enregistré (veuillez 
vérifier votre SPAM). Cliquez sur le lien dans 
l'e-mail et vous serez enregistré.

5   
Une fois inscrit, vous devez vous  
CONNECTER avec votre adresse e-mail  
(enregistrée) et votre mot de passe pour  
utiliser le site web de CCI.

 
 
 
 
 
 
 
 

En ligne à l'adresse suivante 
www.campingcardinternational.com/fr/

*  Veuillez noter que la carte CCI ne peut être enregistrée 
sur le site web CCI qu'une fois qu'elle est valide et pas 
avant.



Si vous recevez une nouvelle carte et que vous aviez déjà enregistré une CCI les années précédentes :

  

1   
Veuillez-vous CONNECTER avec votre 
adresse e-mail enregistrée et votre mot de 
passe (vous pouvez réinitialiser le mot de 
passe) et cliquez sur votre profil (figure ronde 
en haut à droite de l'écran).*

 

2  
 Cliquez sur + ajouter une nouvelle carte. 
Vous recevrez un e-mail de confirmation 
automatique du système CCI (veuillez vérifier 
votre SPAM). 

3
 

 Choisissez votre club dans le menu déroulant 
par numéro et/ou nom. 

   Entrez le numéro de carte à douze chiffres 
(commençant par 3302) – la date de validité 
(date d'expiration) – soumettez (ajouter une 
carte).

Ajouter une nouvelle carte

*  Veuillez noter que la carte CCI ne peut être enregistrée 
sur le site web CCI qu'une fois qu'elle est valide et pas 
avant.

Enregistrement / se connecter / ajouter 
carte CCI sur site web CCI
Enregistrez votre carte CCI sur www.campingcardinternational.com  
pour pouvoir consulter tous les campings et leurs réductions.


