REVUE QUADRMESTRIELLE DU CAMPING-CAR CLUB PROVENCE CÔTE D’AZUR - LIBERTA

N°135 - MARS 2021

Fédération Française des Associations et Clubs de Camping-Cars

Camping-Car Club Provence Côte d’Azur
QUARANTA JP - Calendrier Prévisionnel 2021 - M à J du 01/02/2021
MOIS

DATES

ACTIVITES

ORGANISATEURS

LIEUX

JANVIER
FÉVRIER
MARS

AVRIL

MAI

Croisière en Camargue,
2 au 5 canal du Rhône - Salins du
Aigues-Mortes (30)
Midi
Anniversaire des 35 ans
16 au 19
Président-BureauOrange (84)
du Club PCA,
Rencontre amicale campingComité des fêtesGréolière les Neiges (06)
caristes
11 au 14 Moulin de Daudet
Paulet
Fontvieilles (13)
22 au 23

14 au 17 Visite touristique
JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

Salaison de
Pradelles
Salaison de
Pradelles

20 ième Anniversaire
Salaison de Pradelles
Elections Régionnales et
13
Départementale
Elections Régionnales et
20
Départementale
À confirmer Périgord en calèche
Castel
17 au 21

08 au 11

Sortie découverte du
Périgord en Bus.

12 au 14

Fête du pain à Mensignac

4 au 9

17 au 20

3 au 6

Jean Claude
VILLEPONTOUX Tél: 06 75 68 86 48
Jean Claude
VILLEPONTOUX Tél: 06 75 68 86 48

Pradelles
Pradelles

Mazeyrolles (24)
Mensignac (24)
Mensignac (24)

31 ième édition Festival
Spectacles du Monde

Port sur Saône (70)

Facteur cheval -Tain
l'Ermitage

Circuit dans la Drôme (26)

Fête de l'amande

Soriano

Oraison (04)

NOVEMBRE
DÉCEMBRE
EnBleu

sorties organisées par un autre club

EnRouge

Sorties à confirmer

EnVert

sorties à thème

En Jaune

Nouvelle Sortie

Covid-19

Annulation Covid-19

Responsable Coordination des sorties : Chantal PAULET - Mobile N°: 06 09 22 78 00
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Organigramme

Président

Vice - Président et secrétaire
Responsable relations
publiques et évènementielles
Coodinateur FFACCC
Jean-Pierre QUARANTA
pcavicepresident@gmail.com
06 80 26 00 87

Trésorier
Christian CASTEL
30 lotissement Jeanne d'Arc
Bellevue
83220 Le PRADET
castelchristian@hotmail.com
06 09 07 54 74
04 94 65 78 53

Rédacteur revue Liberta
Site internet
Yves RAFFAGHELLO
yves_raffaghello@hotmail.com
06 86 69 37 77
Coordinatrice
des sorties
Chantal PAULET
06 09 22 78 00

Nouveau postulant
Alain CARPENTIER
06 32 21 64 07
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Déléguée Responsable
relations publiques et
évènementielles
Monique CASTEL
06 24 75 11 20

Responsable
sécurité et parking
Alain SIMON
06 44 96 37 29

Nouvelle postulante
COLETTE SANFRATELLO
06 27 37 09 59
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Editorial

ÉDITO
Chers adhérents et amis
Nous venons de commencer une nouvelle année et je vous souhaite à
tous qu'elle soit la meilleure possible.
Sans vouloir m’appesantir sur l'année écoulée qui fut partiellement
difficile à gérer compte tenu des directives gouvernementales qui nous
ont contraints à annuler notre Assemblée Générale à Orange et
presque toutes nos sorties sauf Saint-Jean-du-Gard au mois de
septembre qui s'est admirablement bien passé.
Beaucoup d'entre vous ont souffert de ce confinement et j'espère
vivement que vous et vos proches n'avez pas été touchés par ce virus.
Toutefois nous n'avons pas encore retrouvé notre entière liberté, nous
cherchons une bonne solution pour célébrer dans les meilleures
conditions le 35e anniversaire du club.
En ce qui concerne le programme des sorties 2021, nous allons vous
proposer les mêmes que celles prévues en 2020 (voir programme)
En espérant que l'on puisse se réunir bientôt à une bonne table au
restaurant avec un bon verre pour trinquer à nos retrouvailles
À bientôt,
Votre président
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Informations
Rapport moral et financier 2019 et 2020

Année 2019
Remerciements à tous nos adhérents qui ont renouvelé leur adhésion au club cela marque
l'intérêt que vous portez à votre club. Notre association ne peut exister que par et pour ses
adhérents. Ce n'est pas un commerce où le client est roi parce que consommateur, non une
association c'est un lien privilégié pour la vie collective dans le respect des diversités.
C'est le moyen de se rassembler autour de projets et d’objectifs communs.
Il faut donner envie, il faut permettre à chacun de pouvoir décider, il faut déléguer, confier des
responsabilités, mais à qui ? Car plus personne au club ne veut s'investir alors et après quand
nous regardons de plus près, nous allons droit dans le mur et cette constatation n'est pas
encourageante. Pourtant l’année a été très bonne avec un bon bilan en sortie et financier (voir
bilan ci-joint)
Année 2020
L’année aura apporté sans conteste son lot de perturbations à tous les niveaux de la société. La
vie de notre club a subi beaucoup de bouleversements nous n’avons effectué que 3 sorties, le
1er janvier avec le réveillon à Pignan, le 21 février à la fête du mimosa à Mandelieu et le 5
septembre à Saint-jean-du-Gard. Toutes les autres sorties ont été annulées y compris
l'Assemblée Générale à Orange. Sur le plan comptable le bilan et légèrement positif (voir
bilan ci-joint)
Année 2021
Cette année commence dans l'incertitude concernant nos sorties qui sont toujours tributaires
de la crise sanitaire. Nos 2 Assemblées Générales se feront suivant les modalités précisées
dans le LIBERTA.
Je vous remercie pour la lecture attentive de ce rapport moral et financier et le soumets à
votre approbation par correspondance comme le permet nos statuts.
Bilan prévisionnel 2021
En raison de la conjoncture actuelle il n'est pas prévu de faire un bilan cela dépendra si l'on
peut organiser l'anniversaire des 35 ans du club et des différentes sorties.

Merci de votre compréhension,

Le trésorier et Président
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Camping-Car Club Provence Côte d’Azur
Fédération Française des Associations et Clubs de Camping-Cars
30, lotissement Jeanne d'Arc, Bellevue - 83220 LE PRADET

Madame, Monsieur, Cher Adhérent
Objet : Convoca�on à la 33ième et 34ième Assemblées Générales du CCCPCA en distanciel (COVID-19).

J'ai l’honneur de solliciter votre par�cipa�on en votre qualité d'adhérent, excep�onnellement en
distanciel pour des raisons de pandémie de la COVID-19, aux deux Assemblées Générales Ordinaires
cumulées concernant les années 2019 et 2020.
Ce�e assemblée virtuelle à distance est appelée à délibérer sur l’ordre du jour suivant :
AG 2019 n'ayant pas eu lieu pour cause de la COVID-19 et AG 2020, même raison.
ORDRE DU JOUR A CARACTÈRE ORDINAIRE
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

Approba�on du compte rendu de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 13 Avril 2019 (obliga�on administra�ve)
Approba�on du compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 Avril 2019
Rapport moral du Président pour les années écoulées 2019 et 2020.
Rapport du Vice-président et Secrétaire concernant les mandats écoulés 2019 et 2020.
Rapport du Trésorier : Compte d'Exploita�on de l'année 2019 et Bilan comptable arrêté au 31 Décembre 2019 et le
Compte d'Exploita�on de l'année 2020 et Bilan comptable arrêté au 31 Décembre 2020.
Rapport des deux vérificateurs aux comptes - Quitus au Trésorier pour les exercices comptables 2019 et 2020.
Elec�on ou réélec�on des deux vérificateurs aux comptes pour l'année 2021.
Budget prévisionnel pour l'année 2021. Se reporter au rapport moral du Trésorier.
Renouvellement et élec�on des membres du Conseil d'Administra�on à l'échéance du 31 Décembre 2019, élec�on
avec effet rétroac�f au 1er Janvier 2020.
- Viennent à échéance les mandats de M. CASTEL Chris�an et M. QUARANTA Jean Pierre qui se représentent, M.
SIMON Alain coopté par le CA en 2019 présente sa candidature.
Nouveaux candidats postulants pour entrer au C.A. :
Madame Cole�e SANFRATELLO et Monsieur CARPENTIER Alain
Ques�ons diverses:
- Les ques�ons diverses doivent être adressées par écrit au plus tard le 4 Avril 2020, le cachet de la poste faisant foi.

Joint à la présente dans le "Liberta":
�
Le rapport moral du Président.
�
Le rapport du Vice-président et Secrétaire.
�
Le bilan comptable par le Trésorier, le compte des résultats arrêté au 31 Décembre 2019 et au 31 Décembre 2020.
�
Les rapports des vérificateurs aux comptes 2019 et 2020.
�
Votes pour la réélec�on des membres, année 2019 et l'élec�on des nouveaux, année 2020.
�
Les bulle�ns de vote au nombre de 2 dans le "Liberta". Entourez au stylo votre choix svp.
�
Les bulle�ns de vote sont à adressés par mail ou par courrier au Président avant le 30 Avril minuit, le cachet de la
poste faisant foi.

Comptant sur votre réponse, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à mes sen�ments les plus cordiaux.

Le Président du CCCPCA, Chris�an CASTEL

Association d’utilisateurs de camping-cars, régie par la loi du 1er juillet 1901 déclarée à la préfecture du Vaucluse 18/03/1986 –
Dernière modification le 13/04/2019 préfecture du Var
Association bénéficiaire de l’immatriculation voyage de la FFACCC N°IM 075100284 / Assurance MACIF 15195976
Siège social: 30, lotissement Jeanne d'Arc - Bellevue, 83220 LE PRADET - Assurance MATMUT N°: 971000074948A 50
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ANNÉE 2019 CLUB PCA - PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS
Assemblée Générale
2018

Nous avons appris, lors de l'AG d'avril 2019 la chute de Mme Liliane L. qui s'est
cassé la main droite en rentrant de la soirée et elle a eu une très longue
convalescence après son opération, en souhaitant que tout soit rentré dans l'ordre,
maintenant.

Euro CC Italie Mai 2019 Nous avons eu à déplorer le décès M. Daniel MEUNIER survenu en Mai 2019, lors
des prolongations de l'Euro CC en Italie, qui a frappé tous les participants,
notamment de PCA dont le ressentit s'est reporté sur les prolongations.
Calendrier des Sorties

En regardant le calendrier, l'on s'aperçoit que la majorité des sorties sont organisées
par des membres du bureau et seulement deux par des couples extérieurs. Un grand
MERCI à tous ces bénévoles qui se décarcassent pour nous.

Organisation de sorties

Très peu de personnes pour réaliser des sorties, c'est bien dommage; Mme et M.
CASU ainsi que Mme et M. SORIANO-ANGELVIN Marie Claude et Michel
(sortie 2020 annulée par le prestataire) qui s'impliquent énormément tout en étant
extérieur au bureau, les membres du C.A. : Mme et M. CASTEL, Mme Chantal
PAULET, Mme et M. QUARANTA, Mme et M. RAFFAGHELLO.
Nous remercions chaleureusement toutes ces personnes de leur dévouement
désintéressé mis au service du Club et des adhérents pour nous être agréable.
Les nouveaux organisateurs sont les bienvenus pour nous proposer et organiser des
sorties vers de nouveaux horizons permettant un renouvellement de ceux-ci.

Fréquentation des sortes Il est constaté qu'il y a de moins en moins de participants aux sorties, à Bouzigues
15 équipages en 2019 dont 3 qui l'avait déjà fait l'année précédente. En 2018, 21
équipages ont fait la sortie ce qui que nous fait 62 équipages n'ont jamais participé
à cette sortie, nous arrivons péniblement à réunir 15 équipages sur 62, chercher
l'erreur ?
Au Loto de Pignans (83) 29 équipages, à peine sur 83 !!
Vu le taux de fréquentation des sorties, c'est décourageant.
Compte rendu des sorties Très peu de volontaires pour écrire le compte rendu de la sortie devant paraître
dans le "Liberta", dont les pages se réduisent à une peau de chagrin. L'organisateur
va bientôt être dans l'obligation d'écrire le compte rendu de sa propre sortie, vous
ne trouvez pas qu'il en fait assez ?
Ecrire quelques lignes est à la portée de chacun, ce n'est pas pour une nomination
littéraire, sans oublier que vous pouvez être conseillés et aidés si vous le souhaitez,
par les membres du bureau et par le secrétaire.
Le "Liberta" est élaboré pour vous et c'est vous qui devez le faire vivre.
J'en profite pour remercier chaleureusement, les quelques volontaires qui se
reconnaîtront et qui n'ont pas peur d'écrire dans ses pages.
Mise à jour des
Conditions Générales de
Vente (CGV) pour
l’année 2020

Mise en place des nouveaux Bulletins d'Adhésion et de Ré-adhésion sous une
nouvelle présentation, formatée différemment, élaborée par la FFACCC, qui
s'appellent dorénavant "Contrat de Vente", pour être conforme au code du tourisme
qui nous est applicable avec l'immatriculation voyage dont la principale nouveauté
est d'inclure, sur démarche personnelle, directement auprès de la compagnie
d'assurance "Safebooking" ou de votre compagnie personnelle, l'assurance (Retard,
Annulation, Interruption), qui se monte actuellement à 2,4% du prix du voyage,
l'adresse mail de la compagnie est inscrite sur les B I.
Détail des conditions
Si annulation:
Plus de 30 jours avant le départ, il sera retenu 10€ par personne de frais de dossier,
Moins de 30 à 21 jours du départ, 10% du prix du voyage,
Moins de 20 à 8 jours du départ, 60% du prix du voyage,
Moins de 7 à 2 jours du départ, 75% du prix du voyage,
Moins de 2 jours du départ, 100% du prix du voyage = aucun remboursement.
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ANNÉE 2019 CLUB PCA - PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS
Brochure “Liberta” Août Mise en place d'un Bulletin d'Adhésion Temporaire pour les invités souhaitant
faire une sortie découverte avec le Club PCA et si affinité, permettre une
inscription éventuelle par la suite.
Cela afin de faciliter à des amis camping-cariste isolés, de sortir avec des adhérents
ou des amis du Club et de découvrir sa convivialité.
Social

Il a été reproché (au bureau) de ne pas prendre de nouvelles des adhérents blessés,
malades ou hospitalisés.
Nous avons une pensée pour ceux-ci, d'une manière générale et collective, dans les
dernières pages de notre brochure "Liberta".
Nous ne sommes que des bénévoles et nous avons aussi nos propres soucis, nous
ne pouvons pas faire de l'assistanat personnalisé.

Anonceur du “Liberta”

Nous recherchons une personne disponible qui puisse s'occuper sérieusement des
annonceurs, qui actuellement sont au nombre de 5 en 2019, ce qui est trop peu pour
amortir le "Liberta" il est nettement déficitaire.

Nouveaux adhérents

Nombre d'équipages en 2018 = 88 ce qui nous fait 171 adhérents,
Nombre d'équipages en 2019 = 83 ce qui nous fait 161 adhérents.
La moyenne d'âge du club est élevée et l'arrivée des nouveaux, ne compensent pas
les départs dût à l'âge ou pour raison de santé.
Moyenne d'âge messieurs: 73 ans et 9 mois - Pour les dames: 71 ans et 6 mois. Ce
qui nous fait une moyenne générale les deux sexes confondus de 72 ans et 8 mois.
En 2019 nous avons eu, en nouvelles adhésions 13 équipages.
Bienvenue à ces nouveaux qui font confiance au club PCA.

Animaux

Pour les adhérents ayant des animaux, comme il est précisé dans le contrat de
vente, ceux-ci ne sont pas acceptés dans certains transports ou lieux publics, leurs
propriétaires doivent prendre toutes les dispositions nécessaires, avant et pendant la
sortie. Ils sont sous la responsabilité de leur maître, qui ne peut prétendre à aucun
dédommagement, lorsque l'accès d'une structure ou d'un moyen de déplacement
leur est refusé.

E-mails d’informations
PCA “Non distribués”

Lors de l'envoi groupé de mail d'information du Club, les messages suivants
apparaissent: "Message non distribué" ou "Un problème temporaire est survenu
lors de la distribution de votre message".
Avec un nouvel envoi en individuel aux adresses concernées, même réponse des
serveurs.
Cela fait un total, en général, de 10 messageries non distribuées. Cela se produit
périodiquement, toujours sur les mêmes adresses, uniquement des clients de free.fr
et aliceadsl.fr.
Si vous ne recevez pas les informations envoyés par le Secrétaire de la part du Club
PCA, voyez le fonctionnement de votre boîte mail, le filtre anti spam notamment
ou voir avec votre FAI (Fournisseur d'Accès Internet).

Liberta n° 135
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ANNÉE 2020 CLUB PCA - PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS
Sorties 2020

Dans le premier semestre 2020, la seule sortie réalisée est celle du 21 au 24 Février,
la Fête du mimosa à Mandelieu-la-Napoule (06) organisée par Lili et Yves
Raffaghello.
Dans le second trimestre, uniquement le week-end du 4 au 7 Septembre à Saint
Jean du Gard (30), organisé par Henriette et Jean Pierre QUARANTA.
Toutes les deux ont bénéficié d'un temps exceptionnel, ce qui n'est pas fait pour
déplaire aux participants.
Les autres sorties ont été annulées pour cause de pandémie de la covid-19 suite aux
2 confinements et couvre-feu.

Publication du “Liberta” Suite aux sorties annulées du fait de la pandémie , du même coup les pages du
"Liberta" sont devenues blanches et la publication a été provisoirement suspendue.
Annonceur pour le
“Liberta”

Nous recherchons une personne disponible qui puisse s'occuper sérieusement des
annonceurs, qui actuellement pour 2020 et 2021 sont au nombre de zéro, aucun
amortissement du "Liberta" il est totalement déficitaire. Cela demande une
nouvelle prospection avec une nouvelle approche, il faut du temps à consacrer à
cette opération et des déplacements en perspectives, qui seront totalement à la
charge du Club.
Par téléphone ou par courrier, la démarche reste vaine, surtout avec la conjoncture
actuelle.

Assemblées Générales
2019 et 2020 en
distanciel

Suite à cette pandémie qui perdure et dans un souci de sécurité sanitaire pour les
adhérents, le CA a décidé de faire le cumul des deux AG et de les réaliser en
distanciel, afin de ne faire courir aucun risque aux participants et par la même
occasion à leur famille.
C'est pour cette raison que les divers comptes rendus sont publiés dans notre
brochure "Liberta" ainsi que les bilans comptables avec le bulletin de vote (2 par
couples) à renvoyer par courrier au Président M. CASTEL Christian avant le 30
Avril 2021 minuit, le cachet de la poste faisant foi.

Anniversaire des 35 ans En 2021 c'est l'anniversaire des 35 ans du Club PCA (création 18/03/1986)
programmé pour le mois d'avril au palais des Expositions d'Orange (84) toute les
réservations sont effectuées et organisées, nous verrons si cela est possible en
fonction des conditions sanitaires qui règneront à ce moment-là, si dans
l'impossibilité report à une date ultérieure.
Bilan des adhésions et
moyenne d’àge

Nombre d'équipages en 2018 = 88 ce qui nous fait 171 adhérents,
Nombre d'équipages en 2019 = 83 ce qui nous fait 161 adhérents.
Nombre d'équipages en 2020 = 68 ce qui nous fait 134 adhérents.
Nombre d'équipages en 2021 = 62 ce qui nous fait 121 adhérents.
Aucun commentaire sur ces chiffres, ils sont éloquents d'eux même.
La moyenne d'âge du club est élevée, l'arrivée des nouveaux ne compensant pas les
départs.
Moyenne d'âge messieurs en Mars 2021: 75 ans et 3 mois - Pour les dames: 73 ans
et 4 mois. Ce qui nous fait une moyenne générale les deux sexes confondus de 74
ans et 3 mois.
En 2019 nous avons eu, en nouvelles adhésions 13 équipages.
Pour 2020, 3 nouveaux équipages.
Pour 2021 nous avons 5 nouveaux équipages, dont un ancien qui revient.
Les nouveaux arrivants ne compensent pas les départs des anciens dût à l'âge ou
pour raison de santé.
Bienvenue à ces nouveaux arrivants.

Fin du compte rendu du Secré taire et Vice Pré sident des anné es 2019/2020
Liberta n° 135
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XXXVème Anniversaire du Club PCA du 16 au 19 Avril 2021 à Orange (84)
Jacqueline et Gabriel FERRERA ainsi que le bureau du CCCPCA sont heureux de vous
accueillir pour ce XXXVième anniversaire à Orange (84) au Hall des Expositions, avenue
Antoine Pinay,
points GPS: N: 44° 07' 48" - E: 4° 47' 52".
PROGRAMME
Vendredi 16: - 14h00 Arrivée des participants (ouverture parking).
Samedi 17:

- 11h30 Apéro club en présence des autorités Municipale,

- 20h Repas de gala, avec spectacle et musiciens (chansons, danseuses).
Menu
Entrée:
- Corolle de gésier confit, bouquet de salade et magret fumé
Plat:
- Cuisse de canard confite sauce cèpes, écrasée de pomme de terre et
légumes rôtis
Dessert:
- Nougat crémeux au mendiant et poires pochées
Boissons:
- Vins rouge/rosé,
- eau,
- café
Dimanche 18: Matin - Chacun pourra découvrir à sa guise le théâtre antique, l'Arc de
Triomphe et aussi les vestiges des temples de la colline St Eutrope.
Après midi : Spectacle musical, variétés.

Lundi 19:

- Départ dans la matinée

Liberta n° 135
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Séjour en juillet date à confirmer
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Camping-Car Club Provence Côte d’Azur
Fédération Française des Associations et Clubs de Camping-Cars
30, lotissement Jeanne d'Arc, Bellevue - 83220 LE PRADET

RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES

En exécution de la mission qui nous été confiée lors de l’Assemblé Générale
d’avril 2019, nous avons procédé au contrôle annuel des comptes de CCCPCA
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.
Au cours de ce contrôle effectué par sondage suivant les règles en la matière,
aucune anomalie n’a été décelée.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance
avec les comptes présentés dans le rapport financier.

Nous certifions que les comptes annuels sont réguliers et sincères donnant une
image fidèle des opérations de l’exercice écoulé ainsi que la situation financière
et le patrimoine de l’association à la fin de cet exercice.

Fait au Pradet le 25 février 2020

Les vérificateurs aux comptes
Le trésorier
Mr ROCHE

Mme SOLDINI

Mr CASTEL

Signatures
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GREOLIERES
22-23-24

LES
MAI

RENCONTRE

NEIGES
2021

AMICALE

CAMPING CARISTES
GREOLIERES LES NEIGES est située dans le haut pays grassois à 20 km
seulement à vol d’oiseau des eaux de la Méditerranée, au sud-ouest du département
des Alpes Maritimes. C’est une station agréable alternant les joies de la neige en
hiver et les activités estivales. Les sommets principaux du massif du Cheiron sont la
cime du Cheiron (1778 m) visible depuis la côte maritime, le Jérusalem (1768 m),
etc… Ce massif karstique de moyenne montagne, les Préalpes d’Azur, offre de très
nombreuses promenades dans les sous-bois permettant de découvrir une grande
diversité de faune, de flore et d’habitats. Des sentiers balisés sont à la disposition
des bons marcheurs et randonneurs, ils vous élèvent au-dessus des sommets d’où l’on
découvre un panorama somptueux : la Corse, la Côte de Toulon à la frontière
italienne, la chaîne des Alpes.
À voir à proximité :
Les Gorges du Verdon, Moustiers Sainte-Marie, Castellane et Notre Dame du Roc.
Le parc aquatique MARINELAND, la Réserve des Monts d’Azur.
à rencontrer : Daniel le berger du Plan du Peyron et son troupeau de moutons.
Gréolières les Neiges possède une station de services flot bleu et des toilettes
publiques.

À GREOLIERES LES NEIGES VENEZ RESPIRER LE GRAND AIR
ET VIVRE LES GRANDS ESPACES Les 22-23-24 mai 2021
Rencontre Amicale des Camping caristes sur le parking du midi
Exposants aménageurs dans l’enclos des caisses
Vide-Greniers sur le parking pied des pistes
Marché provençal sous le chapiteau
Petite restauration et soirée dansante
Stand de l’Office du Tourisme
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CAMPING CARISTES
Samedi 22 : de 8 h à 12 h au parking du Collet : accueil et contrôle des dossiers de
réservation et placement
à partir de 14 h : accueil du public
à partir de 20 h : Apéritif d’accueil et grillades
Dimanche 23 : accueil du public 9 h à 18 h, à 20 h grillades et bal
Lundi 24 : 9 h à 17 h accueil du public, à 13 h paëlla, à 16 h tombola prix du terroir

EXPOSANTS VIDE GRENIERS
Dimanche 23 de 7 h à 9 h : accueil des exposants et contrôle des dossiers
d’inscription ;

MARCHE PROVENCAL
Dimanche 23 de 8 à 9 h accueil des exposants

PRESTATIONS COMITÉ DES FÊTES
Samedi soir : grillades
Dimanche soir : grillades et bal
Lundi : 13 h paëlla puis tombola

T A R I F S Camping caristes
Stationnement du samedi 22 à 12 h au lundi 24 à 17 h :
30 euros par camping-car
Taxe de séjour 0.60 €/personne/nuit
À régler en espèces à l’arrivée
Prestations grillades :
½ baguette + 2 saucisses + légume .... 5 €
Verre de vin ………………..
1 .50 €
Autres boissons………………… 2 €
Eau………………………………….
1 €
Prestations Paëlla…… 20 €
Apéritif + amuse-bouche + paëlla + fromages de la ferme et mesclun + desserts
préparés par les exposantes + prix de la meilleure pâtissière ; vins de Provence à
volonté

Tickets de tombola……………………………………..

1 €

Le bal est gratuit.
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Le dossier à transmettre aux organisateurs comprendra :
- Le bulletin de réservation dument rempli daté et signé
- Le chèque de 30 € à l’ordre du Comité des Fêtes de Gréolières les Neiges
- Photocopie de la carte grise
Adresse de l’organisateur : Comité des Fêtes de Gréolières les Neiges, 2383 bd du
Grand Pré 06620 GREOLIERES

com.fetes.gln@gmail.com

Bulletin

d’inscription

Comité des Fêtes de Gréolières les Neiges
Nom Prénom………………………………………….…………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………
N° de téléphone………………………………………………………….
mail………………………………………………………………………………………
Autre………………………………………………………………………………….

Attestation sur l’honneur

Je soussigné, m’engage à demeurer sur l’emplacement qui m’aura été attribué du
samedi 22 mai 2021 à 12 h jusqu’au lundi 24 mai 2021 à 17 h. J’accepte
l’emplacement qui me sera attribué et m’engage à ne pas en changer.
Fait à …………………………………… le……………………………
signature

Pour ce�e rencontre amicale à Gréolières les neiges, si vous voulez y par�ciper, envoyer ce bulle�n
d’inscrip�on rempli avec le chèque de 30 euros à l’ordre du Comité des fêtes de Gréolières les neiges et
la photocopie de la carte grise au président de notre club pour le 8 mai au plus tard à
Mr Christian CASTEL
30 lotissement Jeanne d'Arc Bellevue
83220 Le PRADET

Les dossiers seront renvoyés le lundi 10 mai au président du comité des fêtes de Gréolières.
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Camping-Car Club Provence Côte d’Azur
Fédération Française des Associations et Clubs de Camping-Cars
30, lotissement Jeanne d'Arc, Bellevue - 83220 LE PRADET

RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES

En exécution de la mission qui nous été confiée lors de l’Assemblé Générale
d’avril 2020, nous avons procédé au contrôle annuel des comptes de CCCPCA
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.
Au cours de ce contrôle effectué par sondage suivant les règles en la matière,
aucune anomalie n’a été décelée.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance
avec les comptes présentés dans le rapport financier.

Nous certifions que les comptes annuels sont réguliers et sincères donnant une
image fidèle des opérations de l’exercice écoulé ainsi que la situation financière
et le patrimoine de l’association à la fin de cet exercice.

Fait au Pradet le 25 février 2021

Les vérificateurs aux comptes
Le trésorier
Mr ROCHE

Mme SOLDINI

Mr CASTEL

Signatures
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Compte Rendu
week-end du 4 au 7 Septembre 2020 à Saint Jean du Gard
Après cette longue période de disette due à la Covid-19, la deuxieme sortie de l'année
2020 pour le club 3C PCA, organisée par Henriette et Jean-Pierre QUARANTA.
C'est avec un réel plaisir que les participants se sont retrouvés vendredi 04 septembre sur
l'aire du château du Péras à St Jean du Gard.
Les arrivées se sont échelonnées de 12h à 16h, quinze équipages avaient répondu présents.
Dans l'après-midi, petite ballade en groupe pour visiter la ville et repérer les lieux (gare,
musée, restaurant) afin de s'orienter pour les festivités du week-end.
Au retour sur l'aire en fin d'après-midi et après avoir reçu les consignes de rigueur et les
informations sur le programme, le rituel de l'apéro à clôturé cette journée.

Samedi matin, départ vers la gare ou nous attendait le petit train des Cévennes mis à notre
disposition pour nous amener à notre terminus, la bambouseraie à Anduze.

Après avoir franchi plusieurs viaducs, tunnels et apprécié le paysage nous sommes arrivés
à destination.
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Compte Rendu
Après un déjeuner frugal au restaurant "Le
Clos du Murier", nous nous sommes dirigés
vers la bambouseraie pour sa visite lors de
laquelle nous avons pu admirer sa végétation
luxuriante et son jardin Japonais.

En fin d'après-midi retour par le petit train
vers St Jean du Gard.
Dimanche matin, visite du Musée Cévenol
"Maison Rouge" installé dans la dernière
filature de soie française.
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Compte Rendu
Ce musée présente une riche collection d'environ 10 000 objets consacrés à la vie
traditionnelle, sociale et économique en Cévennes entre le XVIII et XXème siècle.

À l'issue de la visite, le rendez-vous était donné au restaurant "Les Bellugues" pour y
déguster un copieux repas.

À l'issue de ce déjeuner, ballade dans la ville pour les plus courageux, ou retour sur l'aire
de stationnement pour les autres et profiter du temps qui passe sous ce beau ciel bleu qui
nous a accompagné tout le week-end.
Lundi 07, départ dans la matinée, l'heure des au revoir, retour pour certains ou découvertes
dans les régions pour d'autres.
Encore merci aux organisateurs, Henriette et Jean-Pierre pour ce bon moment passé
ensemble, malgré cette période particulière que nous vivons depuis Mars 2020...

À bientôt, pour d'autres aventures peut-être ...........................................................................
Béatrice et Alain CARPENTIER
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Informations
Le n° 1 en rassemblements Européens du camping -cariste

Jour
1-5

Liège

Du 2 au 12
juin 2022

43e

EUROCC
BELGIQUE

Le club Wallon ABUM vous invite à la première par�e de l’EuroCC2022 à
Liège. ABUM, réputé pour ses excursions conviviales, son approche
«no nonsens», ses repas locaux décontractés, plein d’humour et
d’ambiance. ABUM sera votre hôte durant les 5 premiers jours.
Les prolonga�ons de 6 jours seront organisées par les clubs AMI, BMHC,
MCB et UML !

La « cité ardente »

En+ 2
jours

Flandres

L’histoire de la Belgique en tant que pays indépendant ne débute qu’en
1830. Avant, le territoire de la Belgique n’a cessé d’être envahi, occupé et
dirigé par différents peuples : Espagnols, Autrichiens, Français, Hollandais,… .
L’indépendance de la Belgique a été proclamée le 4 octobre 1830 et il faudra
a�endre le 20 janvier 1831 pour que ce nouveau pays soit reconnu
officiellement par les autres Etats

Notre pays se compose de trois régions : la région flamande,
Entre la Lys et l’Escaut

Et
2 jours

Namur

wallonne et bruxelloise et 3 communautés linguis�ques :
germanophone, francophone et néerlandophone; chacune avec son
gouvernement, chapeauté par un gouvernement fédéral.

Pe�t pays par sa taille, la Belgique recèle des trésors d’arts, offre une grande
diversité de paysages et la gastronomie n’est pas en reste. Le sport, le monde
du spectacle et de la li�érature �ennent également une grande place. De
nombreux belges se sont dis�ngués dans tous les domaines.

Vous aurez l’occasion de séjourner et de visiter :
Liège, Province de Namur, Strépy-Thieu et Les Flandres.
Un pe�t coin
en province de Namur…

Et
2 jours

Strépy-Thieu

Si vous désirez con�nuer votre périple en Belgique,
les deux ligues belges se sont associées pour vous
préparer une liste des aires de services et de
sta�onnements. Vous recevrez également un
catalogue des a�rac�ons touris�ques de notre beau
pays.

Une organisation de

ABUM
et pour les prolongations :

AMI, BMHC, MCB, UML

www.EuroCC2022.eu
MY CAMPER IS

L’ ascenseur à bateaux
FREEDOM
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Informations
Bienvenue aux nouveaux adhérents
M.

GRISONI Patrice

20218 MOLTIFAO

M.Mme HENRY Claude et Annie
M.Mme SAVIO Robert et Jacqueline

84800 L'ISLE SUR LA SORGUE
13090 AIX EN PROVENCE

M.Mme TOVMASSIAN Jean Pierre et Catherine

13270 FOS SUR MER

M.Mme VERRECCHIA Alain et Christiane 83136 ROCBARON

Bienvenue aux anciens qui reviennent à PCA
M.Mme FABRE Michel et Nicole

13200 ARLES

________________________

Amicales pensées
À toutes les personnes touchées par la maladie nous leurs souhaitons un prompt
rétablissement en espérant les retrouver très vite parmi nous.

Condoléances
Le Président et le Conseil d'Administration adressent aux adhérents et anciens de PCA qui
nous ont quittés et aux familles leurs sincères condoléances.
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M. QUARANTA Jean pierre
17, rue des Pétugues
83310 COGOLIN
Tél : 06 80 26 00 87

@ : pcavicepresident@gmail.com
Site : http://www.cccpca.fr/

Monsieur, Madame (1) : Nom :

… … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … .

Monsieur, Madame (1) : Nom :

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. . … … … … .

Adresse :

… … … … . … … … …… … … … … … … … …… … … … … … … … …… … … … … … … … …… … … … … … … … ……

… … … … … …… … … … … … … … … …… … …

Adresse E- mail :

Prénom

: … … … … … … … . . . . . . . . . . . .… . … … … … … . .

Prénom

: … … … … … … … … … … . . . . .. . . … … . … … … …

N é le

: … . . . . . . . . . . . .…

Né le

: … . . . . . . . . . . .. …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … …

N° de téléphone fixe :

… … … … … … … … … … … … … … … … …… … …

Enfant(s) de moins de 12 ans : OUI

Mobile :

… … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … …

NON (1) Année(s) :

…………………………………………………………

Comment nous avez-vous connus ? :………………………………………………………….
Loisirs : ……………………………………..Attentes : ...........................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………..
Quel type d’aide pouvez-vous nous apporter ? : ...........................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………...
J’adhère à l’association Camping-Car Club Provence Côte d'Azur (CCCPCA), affiliée à la
FEDERATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS ET CLUBS DE CAMPING-CARS (F.F.A.C.C.C.)

Premiére Adhésion au Club PCA …………..
Cotisation à la FFACCC………………………...
à déduire si vous appartenez en 2021 déjà à un club de la
FFACCC

39,00 €
16.00 €

Cotisation à la Protection juridique

0.00 €

Frais de dossier …………………………………

8,00 €

TOTAL à régler

63, 00 €

Par chèque à l’ordre du « Camping-Car Club Provence Côte d'Azur » - Bien vouloir joindre une photo

d’iden�té de chaque personne composant l'équipage.
Que j’adresse au secrétariat du Club dont l’adresse figure en en-tête.
Le contrat de protection juridique est consultable sur le site de notre club et sur celui de la FFACCC. Toutefois, il peut vous être envoyé, sur simple
demande écrite adressée au secrétariat de notre club et accompagnée d’une enveloppe timbrée pour le retour.

Date :

Signature Obligatoire :

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion des adhérents
Conformément à la législation relative à la protection des données personnelles (loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et Règlement
Général sur la Protection des données du 27 avril 2016, applicable au plus tard le 25 Mai 2018) les données recueillies seront conservées pour une durée
n’excédant pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées, sauf en vue d’être traitées à des fins historiques ou statistiques.
En vertu des dispositions relatives à la protection des données, vous disposez du droit de limitation du traitement ainsi que des droits d’accès, de
rectification, de suppression, d'opposition, et de portabilité de vos données personnelles.
Pour exercer l’ensemble des droits mentionnés ou pour toute question en lien avec le traitement des Données personnelles, vous pouvez contacter, par
mail, votre Président de club : castelchristian@hotmail.com

(1) rayez la mention inutile
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CCCPCA
M. QUARANTA Jean Pierre
17, rue des Pétugues
83310 COGOLIN
Tél : 06 80 26 00 87
@ : pcavicepresident@gmail.com
Site : http://www.cccpca.fr/
Monsieur, Madame (1) : Nom :
Monsieur, Madame (1) : Nom :
Adresse :

… …… …… …… …… …… …… …… …… ……

Adresse E- mail :

: … …… …… …… .. .. .. …. …… …… …. .

Né le

: …. .. .. .. .. .. .…

… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… .. … …… …… .

Prénom

: … …… …… …… …. .. .. .… …. …… ……

Né le

: …. .. .. .. .. .. .…

… …… …. …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… .… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …

… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… .… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …. .… …… …… …… ……

N° de téléphone fixe :

Mobile :

… …… …… …… …… …… …… …… …. …… …… …

Enfant(s) de moins de 12 ans : OUI
’

Prénom

… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… .. … …… …… .

NON (1)

… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ……

Année(s) :

… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …

’

J adhère à l association Camping-Car Club Provence Côte d'Azur (CCCPCA)
affiliée à la FEDERATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS ET CLUBS DE CAMPING-CARS (F.F.A.C.C.C.),
de façon temporaire, pour une sortie découverte et une seule. Les frais de cette adhésion temporaire versés
au CCCPCA, seront déduits de ma cotisation, en cas d’adhésion auprès du club :
- pour l’année 2021, si l'adhésion temporaire est effectuée entre le 1er septembre 2020 et le
31 aout 2021 pour une sortie prévue sur l’année 2021,
- si l'adhésion temporaire est effectuée après le 31 aout 2021, celle-ci sera valable pour les sorties prévues
à compter du 1 septembre 2021 et viendra en déduction de l'adhésion 2022.
Dans le cas contraire, cette somme sera perdue et ne pourra pas être déduite, lors d’un engagement auprès
du CCCPCA, les années suivantes.
Je désire participer à la sortie : …………………………… ...............................................................…………………..
(Inscrire le nom de la sortie choisie)

Cotisation temporaire au CCCPCA pour une sortie découverte en 2021 :

21,00 €

Que j’adresse au secrétariat du Club dont l’adresse figure en en-tête.
Bien vouloir joindre une photo d’identité de chaque personne composant l'équipage.

Date :

Signatures Obligatoires :

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion des adhérents
Conformément à la législation relative à la protection des données personnelles (loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et
Règlement Général sur la Protection des données du 27 avril 2016, applicable au plus tard le 25 Mai 2018) les données recueillies seront conservées
pour une durée n’excédant pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées, sauf en vue d’être traitées à des fins
historiques ou statistiques.En vertu des dispositions relatives à la protection des données, vous disposez du droit de limitation du traitement ainsi que
des droits d’accès, de rectification, de suppression, d'opposition, et de portabilité de vos données personnelles.Pour exercer l’ensemble des droits
mentionnés ou pour toute question en lien avec le traitement des Données personnelles, vous pouvez contacter, par mail, votre Président de club :
(castelchristian@hotmail.com)

(1) rayez la mention inutile
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CONDITIONS de VENTE
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Conformément aux articles L.211-7 et l.211-17 du Code du tourisme, les
dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme dont le
texte est ci-après reproduit, ne sont pas applicables pour les opération de
réservation ou de vente de titre de transport n’entrant pas dans le cadre
d’un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur, les
formulaires et informations précontractuelles visées à l’article R.211-4 du
code du tourisme constituent l’information préalable visée à l’article
R.211-5 du Code du tourisme.
Dès lors, à défaut d’information contraire figurant au recto du présent
document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage
tels qu’indiqués dans labrochure, le devis, la proposition, le programme de
l’organisateur, les formulaires et informations précontractuelles visées à
l’article R.211-4 du Code du tourisme, seront contractuels dès la signature
du bulletin d’inscription.
En l’absence de brochure, devis, proposition, programme de
l’organisateur, formulaires et informations précontractuelles visées à
l’article R.211-4 du code du tourisme, le présent document constitue,
avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable visée par l’article
R.211-5 du Code du tourisme. Il sera donc caduc dans un délai de 24
heures à compter de son émission. En cas de cession de contrat, le
cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais
qui en résultent. Lorsque ces frais excédent les montant affichés dans le
point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les
pièces justificatives seront fournies.
La FFACCC a souscrit auprès de la compagnie MACIF Sud-Ouest
Pyrénées, Rue de Pompeyrie 47004 AGEN Cedex, un contrat
d'assurance « Multigarantie Activités Sociales » garantissant sa
responsabilité civile générale, sous le
N° 15195976.
Elle bénéficie de l’agrément voyage N° IMO75100284
Extraits du Code du tourisme :
Reproduction littérale des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du
tourisme, conformément à l’article R.211-12 du code du tourisme :
Article R.211-3 : Toute offre et toute vente des prestations mentionnées à
l'article L. 211-1 donnent lieu à la remise de documents appropriés qui
répondent aux règles définies par la présente section.
Article R.211-3-1 : L'échange d'informations précontractuelles ou la mise
à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils
peuvent se faire par voie électronique. Sont mentionnés le nom ou la
raison sociale et l'adresse de l'organisateur ou du détaillant ainsi que
l'indication de son immatriculation au registre prévu à l'article L. 141-3 ou,
le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la
fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.
211-2.
Article R.211-4 : Préalablement à la conclusion du contrat, l'organisateur
ou le détaillant doit communiquer au voyageur les informations suivantes :
1° Les caractéristiques principales des services de voyage :
a) La ou les destinations, l'itinéraire et les périodes de séjour, avec les
dates et, lorsque le logement est compris, le nombre de nuitées
comprises ;
b) Les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux, dates
et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et des
correspondances. Lorsque l'heure exacte n'est pas encore fixée,
l'organisateur ou le détaillant informe le voyageur de l'heure approximative
du départ et du retour ;
c) La situation, les principales caractéristiques et, s'il y a lieu, la catégorie
touristique de l'hébergement en vertu des règles du pays de destination ;
d) Les repas fournis ;
e) Les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix
total convenu pour le contrat ;
f) Lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services de voyage
éventuels seront fournis au voyageur en tant que membre d'un groupe et,
dans ce cas, si possible, la taille approximative du groupe ;
g) Lorsque le bénéfice d'autres services touristiques fournis au voyageur
repose sur une communication verbale efficace, la langue dans laquelle
ces services seront fournis ;
h) Des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour de
vacances est, d'une manière générale, adapté aux personnes à mobilité
réduite et, à la demande du voyageur, des informations précises sur
l'adéquation du voyage ou du séjour de vacances aux besoins du
voyageur ;
2° La dénomination sociale et l'adresse géographique de l'organisateur et
du détaillant, ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et, s'il y a lieu,
électroniques ;
3° Le prix total incluant les taxes et, s'il y a lieu, tous les frais, redevances
ou autres coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent être
raisonnablement calculés avant la conclusion du contrat, une indication
du type de coûts additionnels que le voyageur peut encore avoir à
supporter ;
4° Les modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage du
prix à verser à titre d'acompte et le calendrier pour le paiement du solde,
ou les garanties financières à verser ou à fournir par le voyageur ;
5° Le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage
ou du séjour et la date limite mentionnée au III de l'article L. 211-14
précédant le début du voyage ou du séjour pour une éventuelle résolution
du contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint ;
6° Des informations d'ordre général concernant les conditions applicables
en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative
d'obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités
sanitaires, du pays de destination ;
7° Une mention indiquant que le voyageur peut résoudre le contrat à tout
moment avant le début du voyage ou du séjour, moyennant le paiement
de frais de résolution appropriés ou, le cas échéant, de frais de résolution
standard réclamés par l'organisateur ou le détaillant, conformément au I
de l'article L. 211-14 ;
8° Des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives
couvrant les frais de résolution du contrat par le voyageur ou sur le coût
d'une assistance, couvrant le rapatriement, en cas d'accident, de maladie
ou de décès.
En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l'article L.
211-2, l'organisateur ou le détaillant et le professionnel auxquels les
données sont transmises veillent à ce que chacun d'eux fournisse, avant
que le voyageur ne soit lié par un contrat, les informations énumérées au
présent article dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour les
services de voyage qu'ils offrent.
Le formulaire par lequel les informations énumérées au présent article
sont portées à la connaissance du voyageur est fixé par arrêté conjoint du
ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l'économie et des
finances. Cet arrêté précise les informations minimales à porter à la
connaissance du voyageur lorsque le contrat est conclu par téléphone.

Article R.211-5 : Les informations mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° de
l'article R. 211-4 communiquées au voyageur font partie du contrat et ne
peuvent être modifiées que dans les conditions définies à l'article L. 2119.
Article R.211-6 : Le contrat doit comporter, outre les informations définies
à l'article R. 211-4, les informations suivantes :
1° Les exigences particulières du voyageur que l'organisateur ou le
détaillant a acceptées ;
2° Une mention indiquant que l'organisateur ainsi que le détaillant sont
responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage
compris dans le contrat conformément à l'article L. 211-16 et qu'ils sont
tenus d'apporter une aide au voyageur s'il est en difficulté, conformément
à l'article L. 211-17-1 ;
3° Le nom de l'entité chargée de la protection contre l'insolvabilité et ses
coordonnées, dont son adresse géographique ;
4° Le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse électronique et, le
cas échéant, le numéro de télécopieur du représentant local de
l'organisateur ou du détaillant, d'un point de contact ou d'un autre service
par l'intermédiaire duquel le voyageur peut contacter rapidement
l'organisateur ou le détaillant et communiquer avec lui de manière
efficace, demander une aide si le voyageur est en difficulté ou se plaindre
de toute non-conformité constatée lors de l'exécution du voyage ou du
séjour ;
5° Une mention indiquant que le voyageur est tenu de communiquer toute
non-conformité qu'il constate lors de l'exécution du voyage ou du séjour
conformément au II de l'article L. 211-16 ;
6° Lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent ou une autre
personne autorisée, voyagent sur la base d'un contrat comprenant un
hébergement, des informations permettant d'établir un contact direct avec
le mineur ou la personne responsable du mineur sur le lieu de séjour du
mineur ;
7° Des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes
disponibles et sur les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges
et, s'il y a lieu, sur l'entité dont relève le professionnel et sur la plateforme
de règlement en ligne des litiges prévue par le règlement (UE) n°
524/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
8° Des informations sur le droit du voyageur de céder le contrat à un autre
voyageur conformément à l'article L. 211-11.
En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l'article L.
211-2, le professionnel auquel les données sont transmises informe
l'organisateur ou le détaillant de la conclusion du contrat donnant lieu à la
création d'un forfait. Le professionnel lui fournit les informations
nécessaires pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations en tant
qu'organisateur. Dès que l'organisateur ou le détaillant est informé de la
création d'un forfait, il fournit au voyageur, sur un support durable, les
informations mentionnées aux 1° à 8°.
Article R.211-7 :Le voyageur peut céder son contrat à un cessionnaire
qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le
séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer
l'organisateur ou le détaillant de sa décision par tout moyen permettant
d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début
du voyage. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation
préalable de l'organisateur ou du détaillant
Article R.211-8 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de
révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il mentionne
les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des
variations des prix, notamment le montant des frais de transport et taxes y
afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du
voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, ainsi
que le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de
l'établissement du prix figurant au contrat.
En cas de diminution du prix, l'organisateur ou le détaillant a le droit de
déduire ses dépenses administratives réelles du remboursement dû au
voyageur. A la demande du voyageur, l'organisateur ou le détaillant
apporte la preuve de ces dépenses administratives.
Article R.211-9 : Lorsque, avant le départ du voyageur, l'organisateur ou
le détaillant se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des
éléments essentiels du contrat, s'il ne peut pas satisfaire aux exigences
particulières mentionnées au 1° de l'article R. 211-6, ou en cas de hausse
du prix supérieure à 8 %, il informe le voyageur dans les meilleurs délais,
d'une manière claire, compréhensible et apparente, sur un support
durable :
1° Des modifications proposées et, s'il y a lieu, de leurs répercussions sur
le prix du voyage ou du séjour ;
2° Du délai raisonnable dans lequel le voyageur doit communiquer à
l'organisateur ou au détaillant la décision qu'il prend ;
3° Des conséquences de l'absence de réponse du voyageur dans le délai
fixé ;
4° S'il y a lieu, de l'autre prestation proposée, ainsi que de son prix.
Lorsque les modifications du contrat ou la prestation de substitution
entraînent une baisse de qualité du voyage ou du séjour ou de son coût,
le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate.
Si le contrat est résolu et le voyageur n'accepte pas d'autre prestation,
l'organisateur ou le détaillant rembourse tous les paiements effectués par
le voyageur ou en son nom dans les meilleurs délais et en tout état de
cause au plus tard quatorze jours après la résolution du contrat, sans
préjudice d'un dédommagement en application de l'article L. 211-17.
Article R.211-10 : L'organisateur ou le détaillant procède aux
remboursements requis en vertu des II et III de l'article L. 211-14 ou, au
titre du I de l'article L. 211-14, rembourse tous les paiements effectués par
le voyageur ou en son nom moins les frais de résolution appropriés. Ces
remboursements au profit du voyageur sont effectués dans les meilleurs
délais et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après
la résolution du contrat.
Dans le cas prévu au III de l'article L. 211-14, l'indemnisation
supplémentaire que le voyageur est susceptible de recevoir est au moins
égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de
son fait à cette date.
Article R.211-11 : L'aide due par l'organisateur ou le détaillant en
application de l'article L. 211-17-1 consiste notamment :
1° A fournir des informations utiles sur les services de santé, les autorités
locales et l'assistance consulaire ;
2° A aider le voyageur à effectuer des communications longue distance et
à trouver d'autres prestations de voyage.
L'organisateur ou le détaillant est en droit de facturer un prix raisonnable
pour cette aide si cette difficulté est causée de façon intentionnelle par le
voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé ne dépasse en aucun cas
les coûts réels supportés par l'organisateur ou le détaillant.
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Conditions particulières
Itinéraire de voyage
L'organisateur, en cas de circonstances exceptionnelles ou s'il juge que la
sécurité du voyageur ne peut être assurée, se réserve le droit de modifier
les dates, les horaires ou les itinéraires prévus sans que ce dernier puisse
prétendre à une quelconque indemnité.
Lieu et horaire de départ
La ville ou région de départ est indiquée sur le contrat de voyage. Les
horaires et lieux de rendez-vous qui ne seraient pas indiqués sur le
programme sont communiqués quinze jours avant le départ. Ces horaires
pourront fluctuer en dernières minutes en fonction de mauvaises
conditions de trafic ou autre ; ils ne pourront entrainer d'indemnisation,
notamment si le voyage s'en trouve écourté, allongé ou annulé.
Formalités
Les formalités obligatoires précisées à chaque voyage sont indiquées
pour les ressortissants français ; il incombe au voyageur étranger de
s'informer personnellement auprès du consulat ou de l'ambassade du ou
des pays visités des obligations qui lui sont nécessaires. Le participant est
seul responsable de la validité de ses pièces d'identité, de son permis de
conduire ou des papiers de son véhicule. Si tout ou partie du voyage ne
pouvait être effectué pour cause de non validité ou de non présentation
de ces documents, le participant ne pourrait prétendre â un quelconque
remboursement de la part de l'organisateur. Les enfants mineurs ne sont
acceptés qu'accompagnés d'un adulte responsable ou sous autorisation
des parents. Ils devront être en possession des documents nécessaires
de sortie du territoire. Le participant doit prendre connaissance des
informations liées à la situation politique et sanitaire de la destination
choisie. Il doit vérifier que son véhicule est bien couvert par une
assurance pour le ou les pays traversés ; le défaut d'assurance n'est pas
retenu dans les clauses d'annulation.
Annulation, modification et cession
En cas d'annulation par le client, le remboursement des sommes
versées interviendra déduction faite du montant des frais
d'annulation précisés ci-dessous à titre de dédit en fonction de la
date de départ :
- plus de 30 jours avant le départ : 10 € par personne de frais de dossier,
- de 30 à 21 jours du départ : 10 % du prix du voyage,
- de 20 à 8 jours du départ : 50 % du prix du voyage,
- de 7 à 2 jours du départ : 75% u prix du voyage.
- moins de 2 jours du départ : 100 % du prix du voyage.
L'insuffisance de participants peut entrainer l'annulation sans frais d'un
voyage par l'organisateur sur information au plus tard 15 jours avant
départ. Le minimum est de 10 camping-cars : Toutefois compte tenu des
conditions particulières de réalisation du voyage, ce nombre pourra être
modulé, dans ce cas ce point devra être précisé dans le contrat.
Pour tout changement connu de lui, entraînant la modification d'un
élément essentiel du voyage, l'organisateur s'engage, à en informer le
client. A défaut d'acceptation, l'annulation sans frais sera de plein droit et
le client recevra le remboursement intégral des sommes versées sans
autre indemnité.
Les règlements
Ils sont effectués par chèque bancaire à l'ordre de l'association ou du club
organisateur.
Situations particulières
En aucun cas l'organisateur ne peut être tenu responsable des pertes,
détériorations ou vols du véhicule, des bagages, des espèces, billets de
banque, fourrures, bĳoux, et objets précieux. De même le participant est
seul juge de son aptitude personnelle, notamment physique à participer à
la sortie.
Par principe et sauf circonstances particulières les déplacements ne
s'effectuent pas en convoi.
Les voyages et sorties proposées par les Clubs de la FFACCC peuvent
être achetés chez les voyagistes professionnels ou auprès d’organismes
privés ou publics mais sont dans la plupart des cas élaborés directement
et bénévolement par les adhérents organisateurs qui œuvrent pour une
majorité. Il appartient à chaque participant de juger de l’opportunité de
prendre part ou non aux activités proposées dans une sortie à laquelle il
se serait inscrit. Les participants ne peuvent exiger de la FFACCC, des
Clubs et/ou des organisateurs qu’il soit tenu compte de toutes leurs
particularités telles que handicap, régime, présence d’enfants, présence
d’animaux de compagnie, intérêt pour une activité, obligation annexe, etc.
Pour tout ou partie des activités auxquelles ils n’auraient pas pu ou voulu
prendre part, ou bien prestations dont ils n’auraient pu bénéficier, du fait
de ces particularités, les participants ne peuvent prétendre à
dédommagement ou ristourne qui reste à la discrétion du Club et/ou de
l’organisateur et doit demeurer exceptionnel. La décision du Club et/ou de
l’organisateur est sans appel.
Durant une sortie, la responsabilité de la FFACCC, des Clubs, de leurs
Présidents et des organisateurs ne peut en aucune manière se substituer
à celle personnelle des participants ou relevant du cadre de l’autorité
parentale ou bien de la garde juridique d’un animal ou d’une chose,
découlant des articles 1382 - 1384 et 1385 du Code Civil. Cependant,
l’organisateur étant garant du bon déroulement de la sortie, il ne pourra
ignorer les incivilités, les désagréments, les gênes etc. subies par un ou
plusieurs participants. C’est pourquoi, en cas de manquement à ces
préceptes, notamment du fait d’un participant vis-à-vis d’un autre,
l’organisateur pourra être amené à prononcer à l’encontre de l’impétrant
un avertissement, ou bien selon la gravité des faits ou en cas de récidive
l’organisateur pourra aller jusqu’à lui signifier son exclusion. La décision
de l’organisateur sera sans appel. En cas d’exclusion, les autres
participants du même équipage auront la possibilité d’interrompre la sortie
pour eux-mêmes. Cette sortie ainsi interrompue ne sera pas susceptible
de donner lieu à ristourne ou remboursement, ni pour le participant exclu,
ni pour les autres membres de l’équipage dont il fait partie.
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