
      

 

LES AVANTAGES FMCA POUR LES MEMBRES CANADIENS 
 

C’est quoi FMCA? 
Si vous êtes propriétaire de véhicule récréatif, de bons amis et du plaisir vous attends. 

Devenez membre FMCA – une organisation internationale pour les propriétaires de VR – et joignez-vous 

à des milliers de mordus du VR pour lesquels l’expérience de voyage fut améliorée dû à leur adhésion à 

FMCA. Profitez de la camaraderie et de l’amitié avec des gens qui partagent l’amour du voyage en 

VR. Aussi vous profiterez d’une panoplie d’avantages et de bénéfices tous conçues pour répondre aux 

besoins de propriétaires de VR comme vous.  

  

Quels sont nos avantages favoris? 
Pour nous qui sommes déjà membres depuis des années, nos 4 avantages favoris sont :  

1- FMCAssist, le programme gratuit d’aide et d’assistance voyage en cas d’urgence médicale,  

2- La revue mensuelle Family RVing.  

3- Le service d’assistance routière offert à un taux de groupe et 

4- Les amitiés que nous formons au niveau d’un chapitre, et éventuellement au niveau de 

l’organisation. Voir les détails de ces avantages un peu plus loin ou encore sur le site 

www.fmca.com 

 

Revue Family RVing et site FMCA.COM 
Pour certains membres la revue Family RVing (aussi disponible en format digital) à elle seule vaut le prix 

d’adhésion. Le site web www.fmca.com est rempli de renseignements utiles. FMCA offre des 

programmes éducatifs, y compris FMCA University, RV Basics et FMCA forum. Du soutien est 

également disponible si vous avez à vous intervenir pour protéger vos droits de propriétaire de VR. 

 

Services voyage 

FMCAssist : En cas d’accident ou d’urgence médicale lorsqu’en voyage FMCAssist peut s’occuper de 

vous transporter à l’hôpital qui peut traiter votre cas. Lorsque recommandé par le médecin traitant le 

programme peut vous rapatrier ou transporter un membre de votre famille à votre chevet, en cas de décès 

le rapatriement de la dépouille mortelle est inclus. Il y a aussi les enfants dépendants et les animaux de 

compagnie qui peuvent être rapatriés ainsi que le VR et le véhicule tracteur ou youyou. Certaines 

conditions s’appliquent. Tous ces services de transport sont sans frais lorsque les conditions sont 

rencontrées. Toutefois, ce n’est pas une assurance maladie et aucun traitement médical n’est inclus ou 

payé. Le programme offre aussi le transport de médicaments prescrits ou de verres prescrits de 

remplacement sous certaines conditions. 

 

Assistance Routière : Le service d’Assistance Routière est offert par SafeRide RV Motor Club à un 

taux de groupe. C’est un service qui est conçu pour s’occuper du type de véhicule que nous possédons et 

couvre tous les véhicules de la famille d’une même résidence. 

 

Transfert de courrier : Un service de transfert de courrier est offert à un tarif intéressant quelques 

soient votre destination en Amérique du nord. 
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Accès l’internet : FMCA via ses partenaires offre des services d’accès internet lorsqu’au États-Unis à 

des taux très avantageux.  

 

Stoppin’ Spot Fellowship : Des membres FMCA qui offrent de vous aider à trouver une aide 

mécanique ou à séjourner 24 heures chez eux lorsque vous êtes dans leur région. 

 

Activités : 

Quel plaisir à participer à un rassemblement national FMCA (convention) ou de nombreux 

concessionnaires et autres commerçants offrent leurs services. En plus de multiples conférences il y a 

généralement trois soirées spectacles, des jeux et autres activités. Plus de 2500 VR sont normalement 

présents. Les rassemblements régionaux, souvent plus près de nous, offrent des activités similaires 

mais à plus petite envergure, soit entre 200 et 500 VR participants. Finalement, les rassemblements au 

niveau des chapitres sont très appréciés par leur variété d’activités et surtout à cause des amitiés durable 

qui y sont formées. 

 

Escomptes : 
Votre adhésion à FMCA vous donne droit à des escomptes auprès de nombreux fournisseurs de biens et 

de services. En voici un échantillon :  

• Terrains de Camping,  

• Achats de pneus,  

• Remplacement de pare-brise,  

• Passport America, 

• Voyages organisés en VR,  

• Achat d’essence???? et diesel,  

• Système de suppression d’incendies,  

• Batteries de véhicules au lithium,  

• Location d’autos et plusieurs autres. 

 

Assurances : 
Puisque les compagnies d’assurances sont régies par les provinces la plupart des programmes 

d’assurances FMCA ne s’appliquent pas aux québécois. Toutefois il est possible de s’inscrire au 

programme d’assurance voyage international ou, celui d’assurance santé. 

 

Autres avantages : 
FMCA vous offre gratuitement ou à prix réduit, selon le cas : 

• Une annonce classée dans la revue Family RVing,  

• 2 nuitées gratuites par mois au camping FMCA à Cincinnati (3 services) et 5 nuitées 

additionnelles par mois au prix de 30$ par nuit (réservation en ligne requise),  

• Le service de retour de clef perdues, 

• Un emblème d’identification personnalisé pour le VR,  

• Un autocollant pour le programme anti-vol du VR,  

• Cartes d’affaires vous identifiant comme membre FMCA.  

• On vous offre également une récompense pour le recrutement de nouveaux membres. 

Consultez le site www.fmca.com pour plus de détails et des avantages additionnels. 

 

Avis légal au sujet des avantages 
Les avantages aux membres FMCA sont sujet à modification ou discontinuation en tout temps sans avis. 

FMCA n’assume aucune responsabilité pour dommages, soit directs ou conséquents en raison de 

l’utilisation de ses services. 
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