
PROCÉDURE D’INSCRIPTION

  ÉTAPES À SUIVRE
1. Rendez-vous sur le www.voyagesfqcc.ca, section circuits-caravanes.

2. Vérifiez bien la date d’ouverture des inscriptions selon votre circuit en cliquant ici.

3. Le jour J de l’inscription venu, connectez-vous 10 à 15 mn avant 8h30 sur notre page web. Une fenêtre  
apparaitra pour vous connecter avec votre compte FQCC. Vous aurez besoin de votre adresse courriel indiquée 
au dossier et votre mot de passe habituel (lorsque vous vous connectez en tant que membres FQCC). Testez-les 
quelques jours avant pour valider qu’ils soient bien corrects. Si vous avez perdu votre nom d’utilisateur ou mot 
de passe, vous pourrez alors contacter le Service aux membres, durant les heures d’ouverture.

4. Une fois connecté, choisissez votre circuit et cliquez sur ‘Réservez votre place’ ou ‘Liste d’attente’, selon ce  
qui apparaitra. Les circuits seront en ligne dès 8h30. Rafraichissez la page web si le circuit ne s’inscrit pas. 

5. Un formulaire s’ouvrira avec vos informations de base pré-remplies (numéro de membre, noms, adresse,  
téléphone, courriel, etc), vérifiez que ces données sont exactes et changez-les s’il y a des corrections à faire.

6. Ayez en main vos plaques d’immatriculation du VR et de votre auto/camion (si vous avez par exemple une  
caravane à sellette, une roulotte, une auto tractée derrière, etc). Inscrivez également la longueur de votre VR 
et la longueur totale de votre/vos équipement(s). Exemple : pick-up + caravane à sellette, camion + roulotte, 
Classe A ou C + auto ou vélo. Le calcul se fait du pare-choc avant au dernier pare-choc arrière. 

7. Il restera quelques champs à remplir dans le formulaire (allergie, animaux, rallonges escamotables, nombre de 
voyages avec Voyages FQCC, CB, soumission d’assurances Voyages, etc.)

8. Assurez-vous de cocher que vous avez bien lu les modalités d’inscription et que vous les acceptez, vous  
pouvez d’ores et déjà en prendre connaissance en cliquant ici. Puis répondez à une question de mathématique 
fort simple, exemple : 2 + 5 = 7.

9. Envoyez le formulaire en cliquant sur ‘Réservez votre circuit’ en bas de la page. Vous saurez automatiquement 
(par une note puis un courriel) si votre inscription a été bien complétée et réussie OU si vous êtes placé en liste 
d’attente car le circuit est déjà plein. 

10. Si vous êtes confirmés comme participants au circuit, nous vous appellerons dans les prochains jours pour la 
prise du dépôt de 30 % (Visa/Mastercard ou chèque). Aucune carte de crédit n’est demandée sur notre site 
internet. Si vous êtes sur une liste d’attente, nous vous appelons seulement si une place se libère.

11. Si vous avez fait votre connexion sur un ordinateur public, assurez-vous de vous déconnecter avant de quitter  
le site internet.

https://www.voyagesfqcc.ca/wp-content/uploads/2022/01/Modalites.pdf
https://www.voyagesfqcc.ca/category/circuits-caravanes/
http://www.voyagesfqcc.ca

