
Au vieux campeur est un acteur historique du plein air et proche de la nature depuis 1941, 
la FFME l’est aussi depuis 1942 et partage sa passion de la montagne.

Nous souhaitons offrir la meilleure expérience aux licenciés FFME qui désormais pourront profiter 
de l’ensemble de nos sites avec l’appui de nos conseillers, avec beaucoup plus de fluidité : 

REMISE EXCLUSIVE DE 15%* dans tous nos sites sur présentation 
de votre licence dématérialisée directement à nos caisses selon nos CGV.

*remise réservée aux porteurs de la licence FFME en cours de validité, hors prix spéciaux, articles de librairie et non cumulable avec d’autres remises.
Un compte sera créé sur présentation de votre licence à nos caisses afin de bénéficier de votre remise.

Pour les boutiques de PARIS, la création de votre compte sera faite uniquement à la caisse du 19 rue du Sommerard.

Au vieux campeur c’est une start’Up… qui n’a en apparence rien d’une start’Up, sauf, 
et c’est là l’essentiel, l’esprit d’aventure, la confiance dans « son » idée et une énorme conviction.

Le terrain de jeu du Vieux Campeur, celui de nos clients qui nous font vivre et nous font confiance, a toujours été le « plein air » 
que ce soit en montagne Été comme Hiver, à la campagne, en forêt, pour d’inoubliables promenades et randonnées et,  

même si c’est moins connu en ce qui nous concerne, la mer et ses merveilleuses images sous-marines.

En savoir plus...

En savoir plus...

Seconde vie : 
les produits outdoor 

ont une nouvelle vie avec 
Au Vieux Campeur

Au Vieux Campeur propose des produits si qualitatifs qu’ils peuvent 
connaitre une seconde vie. Vous êtes vendeur d’un produit outdoor et 

vous souhaitez faire cette vente de manière très simple et rapide.

Vous aimeriez acheter un produit outdoor d’occasion de qualité 
dont l’état est garanti par un professionnel ?

Aussi bien pour les vendeurs que pour les acquéreurs, passer par 
Au Vieux Campeur pour donner une nouvelle vie à son produit, 

c’est bénéficier de « la garantie du Vieux », comme tous les produits 
vendus dans nos boutiques.

Réparer avant d'acheter
avec Co.Te.Nor.

Au Vieux Campeur et Co.Te. Nor., notre atelier de réparations en Nor-
mandie, s'engagent, dans la mesure du possible, à offrir une seconde 
vie à vos équipements Outdoor !  Sacs de couchage, toiles de tentes, 

vêtements techniques, sacs à dos, bagages, etc.

Retouches vêtements
Nos mécaniciennes «couturières» sont capables de retoucher tous 

vos vêtements, même les plus techniques. 
De l’ourlet simple au pantalon de ski avec guêtre en passant

 par la veste imperméable de montagne...  
elles savent tout faire ! Pour en profiter, demandez à nos conseillers 

en boutique de mesurer et/ou marquer la retouche, ils l’enverront 
ensuite à notre atelier de Confection Technique de Normandie.

En savoir plus...

https://www.auvieuxcampeur.fr/auvieuxcampeur
https://www.auvieuxcampeur.fr/coin-des-affaires/seconde-vie
https://www.auvieuxcampeur.fr/services

