
Ce guide présente le partenariat national mais vous donne aussi quelques pistes
pour construire votre propre partenariat régional, départemental ou local !

TOUT
SAVOIR
SUR LE
PARTENARIAT…



Le Sport et la Culture sont deux thématiques régulières dans l’organisation et les prestations des 
villages vacances Cap France. Des séjours randonnées, cultures, patrimoines et sportifs sont régulière-
ment proposés. 

Les membres de la FSCF concordent avec les prestations Cap France. Par ailleurs, les membres de 
la Fédération bénéficient de 5 à 10% de réduction sur les séjours de leur choix. Afin de développer 
les échanges, les rencontres entre la FSCF et les entités de Cap France se feront plus nombreuses. 
La fédération Cap France est présente plusieurs fois par an sur divers salons organisés dans toute la 
France. 

Un échange mutuel au service de leurs adhérents respectifs :

   • La FSCF forme des animateurs BAFA-BAFD que Cap France va pouvoir recruter pour ses centres 
de vacances.

   • La FSCF peut mettre à disposition de Cap France des intervenants spécialisés en matière de 
développement durable, d’animation ou d’accueils collectifs des mineurs. 

     • Cap France peut accompagner et soutenir la FSCF pour la mise en place de séjours à destinations 
des adhérents FSCF.

 • Cap France dispose de villages spécialisés dans la mise en place de séminaires et congrès. 

Relais des codes avantages sur le 
site de la FSCF.

Mettre à disposition un stand pour 
promouvoir ses activités lors du 
Congrès National et des assises. 

Intégration publicité Cap France 
dans chaque numéro.

Cap France fournira plusieurs 
publicités à intégrer au journal
« Les jeunes ».

Présence des catalogues annuels 
Cap France dans les structures de 
la FSCF.

Cap France édite des catalogues 
annuels dans lesquels sont intégrés 
une communication de la FSCF (à 
retrouver sur https://www.cap-
france-vacances.com/page/bro-
chures-vacances)

Présence de Cap France durant le 
Congrès National FSCF.

Présence de la FSCF durant les 
évènements institutionnels 
(salons, congrès).

La FSCF communiquera sur Cap 
France lors d’envois de newsletter. 
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