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

N°136 - FEVRIER 2022

Fédération Française des Associations et Clubs de Camping-Cars

Camping-Car Club Provence Côte d’Azur
Calendrier Prévisionnel 2022 - M à J du 25/01/2022
MOIS

DATES

ACTIVITES

LIEUX

ORGANISATEURS

JANVIER
FÉVRIER
MARS

AVRIL

1 au 4

Ballade en Camargue
Manade St Louis

10

Election Présidentielle

24

Election Présidentielle

Paulet

Montcalm (30)

Rocher Mistral et Zoo La
Barben

Paulet

La Barben (13)

13 au 16

Fête des Amoureux

Castel

Roquemaure (30)

2 au 12

43e Euro CC

Castel

Belgique

29 au 2 mai
MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

12

Election Législative

19

Election Législative

4 au 8

Périgord en calèche

Castel

Mazeyrolles (24)

08 au 12

Sortie découverte du
Périgord en Bus.

Jean Claude
VILLEPONTOUX - Tél:
06 75 68 86 48

Mensignac (24)

12 au 16

Fête du pain à Mensignac

Jean Claude
VILLEPONTOUX - Tél:
06 75 68 86 48

Mensignac (24)

3 au 7

30 au 3 Oct

OCTOBRE

Festival Spectacles du
Monde
AG du Club, Palais des
Expositions
AG du Club, Palais des
Expositions

Port sur Saône (70)

Castel

Orange (84)

Castel

Orange (84)

NOVEMBRE

DÉCEMBRE
En Bleu
En Rouge
En Vert

sorties organisées par un autre club
Sorties à confirmer
sorties à thème

Le programme de la fête des amoureux, avec le menu du repas dansant
et notre emplacement vous seront communiqué dès que possible.
Castel
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Organigramme
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Editorial

EDITO
Chers amis camping-caristes

Pour commencer cet édito, je tiens à vous souhaiter à toutes et tous une très
bonne santé pour l’année 2022. J’espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin
d’année auprès de vos proches.
J’aimerai que nous ayons une pensée pour notre président de la FFACCC, Alain
CLAVIER décédé le 30 octobre 2021.
Malgré la crise sanitaire, nous avons pu organiser quatre sorties pour l’année écoulée
grâce au dévouement de Mme PAULET.
Je regrette qu’aucun autre adhérent ne s’investisse pour animer le club.
En ce qui concerne les sorties, nous n’avons malheureusement pas pu organiser le
réveillon de la St Sylvestre.
La fête des amoureux à Roquemaure qui se tient habituellement en février a été
reportée au 15 mai (voir le calendrier prévisionnel des sorties 2022).
Cette année, l’EURO CC aura lieu en Belgique du 2 au 12 juin et la clôture des
inscriptions est prévue le 28 février. Je demande donc aux équipages qui se sont
inscrits de m’en avertir par mail impérativement, pour la bonne organisation de
l’événement.
Concernant notre assemblée générale prévue en mars dernier à Orange, celle-ci aura
lieu le 1er octobre 2022 car nous n’avons pu obtenir de salle disponible avant cette
date. (Les associations de chaque commune étant prioritaires)
Notre calendrier prévisionnel est clos jusqu’à la fin juillet. Nous attendons
impatiemment vos propositions de sorties pour le reste de l’année.
Je vous le rappelle tous les ans, le conseil d’administration ne peut pas tout faire.
(Nous sommes comme vous, des adhérents et également bénévoles).
Je réitère cette citation « demandez vous ce que vous pouvez faire pour le club, et
non pas ce que les représentants du club peuvent faire pour vous »
Merci à tous et encore bonne année.
Votre président
Christian CASTEL
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Programme Ballade en Camargue "Manade Saint Louis" (30)
Week-end du 1 au 4 Avril 2022
Dans la matinée du Vendredi 1er avril, avant-midi, notre amie Chantal PAULET vous
accueille à la manade "Saint Louis" en Camargue sur la route des Saintes Maries de la
Mer, D58, (30600) Montcalm.
Localisation GPS N 43.574629° - E 4.300146°

Vendredi 1er Avril :
- Avant-midi accueil des camping-cars.
- 12H00 Apéro du Club,
-14H00 Visite des parcs en charrette et marquage des jeunes,
- Soirée : repas camarguais et musique gitane.
- Nuitée sur le site

Liberta n° 136
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Samedi 2 avril :
- Départ en matinée pour les salins d'Aigues-Mortes.
- 14H00 Visite des salins en petit train.
- En fin de journée départ pour les "Poissons d'Argent".
"Les Poissons d'Argent", route D62 face au camping "Yelloh", 30220 AIGUESMORTES.
Coordonnées GPS: N43.56337 E4.16398 ou N43°33'48" E4°9'50".

Dimanche 3:
- Journée au "Poisson d'Argent" avec possibilité de pêche, jeux de boules.
- 12H00 Repas Paëlla,
- Après-midi Libre.
Lundi 4:
- Départ dans la matinée.

________________

Pour toute demande de renseignement complémentaire veuillez contacter Madame
Chantal PAULET N° 06 09 22 78 00
________________
Sont compris dans la prestation:
- 1 Apéro Club,
- 1 Visite en charrette,
- 1 Repas avec musique gitane,
- Parking sur site gratuit,
- Visite des Salins du Midi en petit train,
- 1 Repas Paëlla.
Ne sont pas compris dans la prestation:
- Nuitée poisson d'Argent 11€/24h.
________________
Liberta n° 136
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Séjour ouvert à l’ensemble des adhérents de la FFACCC et FICM

FESTIVAL INTERNATIONAL DE FOLKLORE
DE PORT SUR SAÔNE
Du 3 au 7 août 2022

Situation : Port sur Saône se situe à une douzaine de kilomètres au Nord-Ouest de Vesoul.
Coordonnées GPS :
Groupes press
entis pour 202
N 47 °40’ 55.2’’ - E 6° 02’ 23. 4’’
2:
- Bolivie
- Méxique
- Brésil
Inscriptions : M. et Mme GRUNEWALD André
- Slovaquie
- France
11 A rue du canonnier Corré
Tahiti
- Kamchatka
67310 - WASSELONNE
- Martinique
Tél : 00 33 6 30 99 18 51
E-mail :cccest.andre@gmail.com
Arrivée :
lundi 1er août, de 9h00 à 12h00
de 13h30 à 18h00
mardi 2 août, de 9h00 à 12h00
Départ :
lundi 8 août

Organisation : Josette et André GRUNEWALD
Nicolle et Michel LALLEMAND
avec l’aide de membres du CA
La municipalité de Port sur Saône et le Camping-Car
Club Est vous invitent à la 32 eme édition de cette
grande manifestation d’envergure régionale rassemblant durant cinq jours, plusieurs nations du monde
entier, qui viennent présenter leur folklore et leur
culture. Cinq jours donc, d’échanges et de convivialité passés à la rencontre d’autres peuples grâce aux
différentes animations organisées.
Vous serez accueillis au Camping Municipal de Port
sur Saône, situé à 300 mètres des spectacles et
à 800 mètres du centre-ville et des commerces.
Coût du séjour : 60,00 € par adulte et 30,00 € par
enfant de moins de 16 ans.
Frais d’organisation : 10,00 € par véhicule.
Sont inclus :
- L’emplacement sur le camping ou l’annexe jouxtant celui-ci, sans électricité durant la période. (Possibilité de branchement électrique pour un forfait de 15,00 € à payer sur place, dans la limite de la puissance et des prises
disponibles.)
- L’accès aux spectacles en salle climatisée et à toutes les animations extérieures du Festival durant le séjour. Avec
toujours la même place réservée en gradin ou au parterre devant la scène.
- Un repas offert par la municipalité, suivi d’un spectacle «Spécial Camping-Cariste.»
- Vin d’honneur et animations au cours du séjour.
Date limite d’inscription : 4 juillet 2022
Liberta n° 136
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CONTRAT DE VENTE
FESTIVAL INTERNATIONAL DE FOLKLORE DE
PORT SUR SAÔNE
Du 3 au 7 août 2022

Possédez vous déjà votre plaque bleue ? NON

-

OUI

Nom : …………………………..............….............. Prénom : ………........……............………

N° d’Adhérent :

.

.

.

.

.

.

Nom : ……………………………............................ Prénom : ……………….....................……

Club : ……...............……………………………..

Nombre de personnes :….........…. dont : ….........… adulte(s) et ….......... enfant(s) (moins de 12 ans)
Adresse : ………………………………………………….................................………… Code Postal : …………. Ville : …………....................………
Tél. fixe : .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Portable : .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Pour retour du contrat et confirmer votre inscription, veuillez nous indiquer lisiblement votre adresse E-mail :
E-mail : ……………………………..................……….@................................. ou joindre une enveloppe timbrée à votre adresse
Longueur C.C. : …....… Hauteur : ……….Poids :…...… Double essieux : Oui

Remorque : Oui

Arrivez les vides et les pleins faits. Respectez l’heure d’ouverture de la sortie.
*** Les voyages ou sorties sont établis conformément aux réglementations liées
à l’Immatriculation Voyages de la FFACCC et au nouveau code du Tourisme.

Prix / pers.

Frais d’organisation par adulte

60,00 €

Frais d’organisation - Enfant de moins de 16 ans

30,00 €

Nbre

Montant

1

10,00 €

A libeller à l’ordre de ADC Port sur Saône
Frais administratifs par équipage
A libeller à l’ordre du CCC Est

10,00 €

Nous souhaitons, en fonction des places disponibles au camping et en salle : (cerclez votre choix)
- Un branchement électrique au forfait de 15,00 € à régler sur place : OUI
NON
- Pour un même confort, vous souhaitez être au parterre OUI NON ou en gradin OUI NON

Longueur : …….....

Bulletin à retourner
IMPÉRATIVEMENT AVANT LE :
4 JUILLET 2022
Accompagné du règlement à l’ordre de :
ADC Port sur Saône et CCC EST
(Voir tableau ci-contre)
Inscription et renseignements :
M. et Mme GRUNEWALD André
11 A rue du canonnier Corré
67310 - WASSELONNE
Tél. portable.: 0033 6 30 99 18 51
Email : cccest.andre@gmail.com

Nombres mini - maxi de CC : 25 - 150
Ne sont pas inclus dans le prix : les frais personnels, les frais de carburant, les repas et visites non mentionnés dans le
programme, les pourboires, les assurances « annulation et rapatriement » etc.
Nos amis les animaux sont les bienvenus dans la sortie, mais malheureusement ne
sont pas admis dans les transports, restaurants, salles de réunions, visites, musée et
Je soussigné M ou Mme ……………………………………………………. agis pour moitous lieux publics. Ils sont sous la responsabilité de leurs propriétaires
même et/ou pour le compte des personnes que j’inscris et n’ignore pas que ce

Je prends l’assurance (Retard, Annulation, Interruption) :
Oui

Non

Si OUI,
Je fais, ce jour, mon affaire personnelle de
sa souscription auprès de ma compagnie.
ou :
Je souscris, au jour de la confirmation du
séjour par l’organisateur au plus tard dans les 5 jours
suivant cette même date, (par Internet) et règle
directement la compagnie * en m’inscrivant sur leur
site à l’adresse ci-dessous :

https://www.souscription.safebooking.com/ffaccc/
* Tarif 2022 : 2,6 % du prix du voyage
Intolérances alimentaires :

voyage peut être cédé à un autre adhérent FFACCC moyennant un préavis de 30
jours et sous réserve du paiement de 10 € de frais.
Ma signature ci-dessous implique l’acceptation :
- Des conditions générales et particulières des conditions de vente (voir en
dernière page de cette revue) dont j’ai pris connaissance en particulier en cas
d’annulation sans remplaçant trouvé par mes soins, je serai pénalisé comme suit
: Plus de 30 jours avant le départ 10€, de 30 à 21 jours 10% du prix du séjour, de
20 à 8 jours 50% du prix, de 7 à 2 jours 75% du prix, moins de 2 jours 100% du
prix.
- Du programme défini pour cette sortie, ainsi que tout changement de ce programme à l’initiative de l’organisateur.
-L’adhésion au club organisateur en tant que membre de droit du fait que j’adhère à un autre club de la FFACCC.
-Tous les participants à cette sortie évoluent sous couvert de leur assurance
personnelle pour les dommages non couverts par l’assurance responsabilité
civile de l’association.
Association d’utilisateurs de camping-car régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée en préfecture de l’Yonne. Bénéficiaire de l’agrément tourisme de la FFACCC
n°IMO75100284/ Assurance MACIF n° 15195976.

Réservé au CCC Est
Monsieur : NON

OUI

LESQUELLES : ..........................................................................
Madame : NON

Le ..............................................

OUI

LESQUELLES : ..........................................................................
Autres personnes : NON

A ................................................
Signature du participant (uniquement si toutes les
rubriques sont correctement remplies.)

OUI

F.F.A.C.C.C.

Siège social : ESPACE DANTON, 3 rue Danton, 92240 Malakoff
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A ............................................
Le ...........................................

Signature du Club

Informations
FEDERATION INTERNATIONALE DES CLUBS DE MOTORHOMES

F.I.C.M. le 3 Février 2022
A tous les présidents de clubs de Fédération ou de Ligue
Mes amis, les inscriptions pour notre Euro C.C. ne sont pas à
ce jour à la hauteur du travail fourni par les bénévoles.
Je vous demande donc de relancer tous vos adhérents dans
tous les clubs pour qu’ils s’inscrivent le plutôt possible.
Les contraintes sanitaires ne sont pas une excuse valable,
puisque que tous nos pays ont relevé ces contraintes.
Je vous rappelle que les inscriptions seront clôturées le 28
février 2022, et pour des raisons logistiques la date ne
pourra pas être modifiée.
Depuis 3 ans nous avons été privés de cette magnifique fête,
il faut se ressaisir et être le plus nombreux possible pour
montrer à toute l’Europe que nous existons.
Notre image est en cause, je compte sur vous, j’ai confiance
que nous nous retrouverons en Belgique.
Pour la défense de nos intérêts nous devons être forts, alors
montrons nous dans nos rassemblements

Claude GUET
Président F.I.C.M

F.I.C.M. aisbl - IFMC npmio
Association Internationale Sans But Lucratif
Immatriculée sous le n° W354002273 à la préfecture du Pas de Calais (F)
Siège social : 8, rue de la Croix de Grès 62000 Arras – France
Secrétariat Général : Place Albert PLaetens 3 bte 3/2 7060 Soignies – Belgique
Site Internet : https://www.ficm-aisbl.eu/
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Informations
DEPLACEMENT EN BELGIQUE

Chers amis bonjour,

> A l'occasion de l'EuroCC 2022, certains équipages souhaiterons mettre à profit leur
voyage pour visiter d'autres régions de la Belgique.

> Ces déplacements se feront sans problème en respectant toutefois la réglementation

relative aux zones de basses émissions (LEZ : Low Emission Zone) avec des restrictions de
circulations sur les régions de Bruxelles Capitale (voir plan ci-joint), Anvers et Gand pour
lesquelles il faut obtenir une dérogation pour les autocaravanes (camping-car et fourgons
aménagés).

> Cette demande se fait en ligne pour enregistrer le ou les véhicules concernés. Une fois
cette dérogation gratuite reçue, elle reste valable 5 ans (pour Bruxelles)

> Pour l'enregistrement il vous faudra joindre une copie de la carte grise sous format PDF
(maxi 10 Mo) : j'ai essayé ce matin une résolution de 200 ppp est suffisante pour avoir un
document lisible ne dépassant pas le seuil exigé

> Le lien est le suivant :
> https://lez.brussels/mytax//fr/exemption/select-country>
> En cas de non respect, nous nous exposons à une amende de 350,00 € !
> Même démarche pour Anvers et Gand, soit 3 demandes si vous souhaiter sillonner le plat
pays.

> Je reste à votre disposition pour tout complément d'information
> Bien amicalement
> Christian MILLOT
> Président du CCCRA
> 06 80 10 29 41
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Séjour du 4 au 8 juillet
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CONTRAT de VENTE
FÊTE DES AMOUREUX A ROQUEMAURE (30)
Du 13 au 16 Mai 2022
Nom : ……………………………..

Prénom : ……………………

N° d’Adhérent :

Nom : ……………………………...

Prénom : ……………………

|

|

|

|

|

|

Club : …………………………………..

Nb.de personnes :……. Dont : …… Adulte(s) et … Enfant(s)(moins de 12 ans) première sortie : Non

 Oui 

Adresse : …………………………………………………………… Code Postal : …………. Ville : …………………
Tél. fixe : |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Portable : |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Pour retour du contrat et confirmer votre inscription nous indiquer votre e-mail :
e-mail : …………………………………….@........................... ou joindre une enveloppe timbrée à votre adresse

Longueur C.C. : …… Hauteur : ……….Poids :…… Double essieux : Oui



Remorque : Oui



Longueur : ……

Arrivez les vides et les pleins faits. Respectez l’heure d’ouverture de la sortie.
*** Les voyages ou sorties sont établis
conformément aux réglementations liées à
l’Immatriculation Voyages de la FFACCC et au
nouveau code du Tourisme.

Participation aux frais d’organisation et
apéritif de bienvenue, par camping-car.
Forfait comprenant toutes les prestations
définies au programme.
Option 1 :

Prix /
Pers.

Nb

Bulletin à retourner
IMPÉRATIVEMENT

Montant €

Avant le : 2 Mai 2022

-

-

15

33€

......

...........

Option 2 :
TOTAL

............

Accompagné du règlement à l’ordre du Club :
Camping-Car Club Provence Côte d'Azur
Nb de CC mini : 10
Nb de CC maxi : Non Limité
Inscription et renseignements:
M. ou Mme. CASTEL Christian
Adresse : 30, lotissement Jeanne d'Arc - Bellevue
CP : 83220 Ville : LE PRADET
Portable : 06 09 07 54 74
e-mail : castelchristian@hotmail.com

Nos amis les animaux sont les bienvenus dans la sortie, mais malheureusement ne sont pas admis dans les transports, restaurants, salles de
réunions, visites, musée et tous lieux publics. Ils sont sous la responsabilité de leurs propriétaires.
Ne sont pas inclus dans le prix : (les frais personnels, les frais de carburant, les repas et visites non mentionnés dans le programme, les pourboires,
les assurances « annulation et rapatriement » etc.)

Je prends l’assurance (Retard, Annulation, Interruption) : Oui 
Non 
Si OUI,  Je fais, ce jour, mon affaire personnelle de sa souscription auprès de ma compagnie.

 Je souscris, Au jour de la confirmation du séjour par l’organisateur au plus tard dans les 5 jours suivant cette même date,
(par internet) et règle directement la compagnie * en m’inscrivant sur leur site à l’adresse ci-dessous :

(https://www.souscription.safebooking.com/ffaccc/)
Intolérances alimentaires :

 OUI  LESQUELLES : …………………………………………………………………………………………
Madame : NON  OUI  LESQUELLES : …………………………………………………………………………………………
Autres personnes : NON  OUI  LESQUELLES : ……………………………………………………………………………...
Monsieur : NON

Le……………………………………………………..
À ……………………………………………………..
Signature de l’adhérent

* tarif 2021 : 2,6% du prix du voyage
Je soussigné M ou Mme ……………………………………………………. agis pour moi-même et/ou pour le compte des personnes
que j’inscris et n’ignore pas que ce voyage peut être cédé à un autre adhérent FFACCC moyennant un préavis de 2 jours et sous
réserve du paiement de 10 € de frais. Ma signature ci-dessous implique l’acceptation :
- Des conditions générales et particulières des conditions de vente, ( dans la revue du club "Liberta" définissant le programme, ou
à tout autre endroit à indiquer) dont j’ai pris connaissance en particulier en cas d’annulation sans remplaçant trouvé par mes
soins, je serai pénalisé comme suit : Plus de 30 jours avant le départ 10€, de 30 à 21 jours 10% du prix du séjour, de 20 à 8 jours
50% du prix, de 7 à 2 jours 75% du prix, moins de 2 jours 100% du prix.
- Du programme défini pour cette sortie, ainsi que tout changement de ce programme à l’initiative de l’organisateur.
-L’adhésion au club organisateur en tant que membre de droit du fait que j’adhère à un autre club de la FFACCC.
-Tous les participants à cette sortie évoluent sous couvert de leur assurance personnelle pour les dommages non couverts par
l’assurance responsabilité civile de l’association».

Camping Car Club Provence Côte d'Azur
M. CASTEL Christian
Le Pradet (83220) le ...................................

Association d’utilisateurs de camping-car régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée en préfecture de Toulon (83). Bénéficiaire de l’agrément
tourisme de la FFACCC n°IMO75100284/ Assurance MACIF n° 15195976.

FFACCC
Siège Social : ESPACE DANTON, 3 rue Danton, 92240 Malakoff

(Retourner un double au participant)

Programme Rocher Mistral et visites Zoo "La Barben" (13)
Du 29 avril au 2 mai 2022
Notre amie Chantal PAULET vous attend le Vendredi 29 Avril après-midi sur le parking
du zoo du château de La Barben à l'adresse: 2376 route du Château 13330 La Barben
Coordonnées GPS N 43°37.442 E 5°12.356 Vendredi 29 Avril :
- Après-midi : Arrivée des camping-cars sur le parking du zoo (le regroupement se fera à
la fermeture du zoo à 18H00). Bivouac sur le parking.
- 18H Apéro du Club.
Samedi 30 :
- Journée au Puy du Fou Provençal, ou il vous sera proposé toute la journée des
animations théâtrales en intérieur et en extérieur.
- Marché Provençal dans les jardins.
- En soirée spectacle son et lumière.
- Repas libre sur le site
Dimanche 1er Mai:
- Journée au zoo de La Barben avec repas au Lodge.

Bivouac pour la nuit, sur le parking.

Lundi 2 Mai :
- Départ en matinée.
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CONTRAT de VENTE
- Ballade en Camargue (30)
Week-end du 1 au 4 Avril 2022
Nom : ……………………………..

Prénom : ……………………

Nom : ……………………………...

Prénom : ……………………

N° d’Adhérent :

|

|

|

|

|

|

Club : …………………………………..

Nb.de personnes :……. Dont : …… Adulte(s) et … Enfant(s)(moins de 12 ans) première sortie : Non

 Oui 

Adresse : …………………………………………………………… Code Postal : …………. Ville : …………………
Tél. fixe : |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Portable : |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Pour retour du contrat et confirmer votre inscription nous indiquer votre e-mail :
e-mail : …………………………………….@........................... ou joindre une enveloppe timbrée à votre adresse

Longueur C.C. : …… Hauteur : ……….Poids :…… Double essieux : Oui



Remorque : Oui



Longueur : ……

Arrivez les vides et les pleins faits. Respectez l’heure d’ouverture de la sortie.
*** Les voyages ou sorties sont établis
conformément aux réglementations liées à
l’Immatriculation Voyages de la FFACCC et au
nouveau code du Tourisme.

Participation aux frais d’organisation et
apéritif de bienvenue, par camping-car.
Tarif forfaitaire sortie: Manade, Salines,
Poisson d'Argent.
Option 1 :

Prix /
Pers.

Nb

0€

0

15

81€

......

...........

......

...........

Option 2 :
TOTAL

Bulletin à retourner
IMPERATIVEMENT

Montant €

............

Avant le : 20 Mars 2022
Accompagné du règlement à l’ordre du Club :
"Camping-Car Club Provence Côte d'Azur"
Nb de CC mini : 8
Nb de CC maxi : 20
Inscription et renseignement :
Mme PAULET Chantal
Adresse : 200, chemin des Bons Enfants
- Les Guigues CP : 13580 Ville : LA FARE LES OLIVIERS
Portable : 06 09 22 78 00
e-mail : chpaulet@free.fr

Nos amis les animaux sont les bienvenus dans la sortie, mais malheureusement ne sont pas admis dans les transports, restaurants, salles de
réunions, visites, musée et tous lieux publics. Ils sont sous la responsabilité de leurs propriétaires.
Ne sont pas inclus dans le prix : (les frais personnels, les frais de carburant, les repas et visites non mentionnés dans le programme, les pourboires,
les assurances « annulation et rapatriement » etc.)

Je prends l’assurance (Retard, Annulation, Interruption) : Oui 
Non 
Si OUI,  Je fais, ce jour, mon affaire personnelle de sa souscription auprès de ma compagnie.

 Je souscris, Au jour de la confirmation du séjour par l’organisateur au plus tard dans les 5 jours suivant cette même date,
(par internet) et règle directement la compagnie * en m’inscrivant sur leur site à l’adresse ci-dessous :
(https://www.souscription.safebooking.com/ffaccc/)
Intolérances alimentaires :
Monsieur : NON  OUI

 LESQUELLES : ……………………………………………………………………………..……………
Madame : NON  OUI  LESQUELLES : …………………………………………………………………………..………………
Autres personnes : NON  OUI  LESQUELLES : ……………………………………………………………………………...

Le……………………………………………………..
À …………………………………….………………..
Signature de l’adhérent

* tarif 2020 : 2,6% du prix du voyage
Je soussigné M ou Mme ……………………………………………………. agis pour moi-même et/ou pour le compte des personnes
que j’inscris et n’ignore pas que ce voyage peut être cédé à un autre adhérent FFACCC moyennant un préavis de 30 jours et
sous réserve du paiement de 15 € de frais. Ma signature ci-dessous implique l’acceptation :
- Des conditions générales et particulières des conditions de vente, (soit dans la revue du club définissant le programme, ou au
verso de ce document ou à tout autre endroit à indiquer) dont j’ai pris connaissance en particulier en cas d’annulation sans
remplaçant trouvé par mes soins, je serai pénalisé comme suit : Plus de 30 jours avant le départ 10€, de 30 à 21 jours 10% du
prix du séjour, de 20 à 8 jours 50% du prix, de 7 à 2 jours 75% du prix, moins de 2 jours 100% du prix.
- Du programme défini pour cette sortie, ainsi que tout changement de ce programme à l’initiative de l’organisateur.
-L’adhésion au club organisateur en tant que membre de droit du fait que j’adhère à un autre club de la FFACCC.
-Tous les participants à cette sortie évoluent sous couvert de leur assurance personnelle pour les dommages non couverts par
l’assurance responsabilité civile de l’association».

Camping Car Club Provence Côte d'Azur
M. CASTEL Christian
Le Pradet (83220) le ...................................

er

Association d’utilisateurs de camping-car régie par la loi du 1 juillet 1901, déclarée en préfecture deToulon (83). Bénéficiaire de l’agrément
tourisme de la FFACCC n°IMO75100284/ Assurance MACIF n° 15195976.

FFACCC
Siège Social : ESPACE DANTON, 3 rue Danton, 92240 Malakoff

(Retourner un double au participant)

CONTRAT de VENTE
- SORTIE ROCHER MISTRAL ET ZOO LA BARBEN (13)
Du 29 AVRIL au 2 MAI 2022
Nom : ……………………………..

Prénom : ……………………

Nom : ……………………………...

Prénom : ……………………

N° d’Adhérent :

|

|

|

|

|

|

Club : …………………………………..

Nb.de personnes :……. Dont : …… Adulte(s) et … Enfant(s)(moins de 12 ans) première sortie : Non

 Oui 

Adresse : …………………………………………………………… Code Postal : …………. Ville : …………………
Tél. fixe : |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Portable : |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Pour retour du contrat et confirmer votre inscription nous indiquer votre e-mail :
e-mail : …………………………………….@........................... ou joindre une enveloppe timbrée à votre adresse

Longueur C.C. : …… Hauteur : ……….Poids :…… Double essieux : Oui



Remorque : Oui



Longueur : ……

Arrivez les vides et les pleins faits. Respectez l’heure d’ouverture de la sortie.
*** Les voyages ou sorties sont établis
conformément aux réglementations liées à
l’Immatriculation Voyages de la FFACCC et au
nouveau code du Tourisme.

Participation aux frais d’organisation et
apéritif de bienvenue, par camping-car.
Forfait comprenant toutes les prestations
définies au programme.
Option 1 :

Prix /
Pers.

Nb

0

0

15

87,5€

......

...........

Option 2 :
TOTAL

Bulletin à retourner
IMPERATIVEMENT

Montant €

............

Avant le : 20 Avril 2022
Accompagné du règlement à l’ordre du Club :
"Camping-Car Club Provence Côte d'Azur"
Nb de CC mini : 10
Nb de CC maxi : 20
Inscription et renseignement :
Mme PAULET Chantal
Adresse : 200, chemin des Bons Enfants
- Les Guigues CP : 13580 Ville : LA FARE LES OLIVIERS
Portable : 06 09 22 78 00
e-mail : chpaulet@free.fr

Nos amis les animaux sont les bienvenus dans la sortie, mais malheureusement ne sont pas admis dans les transports, restaurants, salles de
réunions, visites, musée et tous lieux publics. Ils sont sous la responsabilité de leurs propriétaires.
Ne sont pas inclus dans le prix : (les frais personnels, les frais de carburant, les repas et visites non mentionnés dans le programme, les pourboires,
les assurances « annulation et rapatriement » etc.)

Je prends l’assurance (Retard, Annulation, Interruption) : Oui 
Non 
Si OUI,  Je fais, ce jour, mon affaire personnelle de sa souscription auprès de ma compagnie.

 Je souscris, Au jour de la confirmation du séjour par l’organisateur au plus tard dans les 5 jours suivant cette même date,
(par internet) et règle directement la compagnie * en m’inscrivant sur leur site à l’adresse ci-dessous :
(https://www.souscription.safebooking.com/ffaccc/)
Intolérances alimentaires :
Monsieur : NON  OUI

 LESQUELLES : ……………………………………………………………………………..……………
Madame : NON  OUI  LESQUELLES : …………………………………………………………………………..………………
Autres personnes : NON  OUI  LESQUELLES : ……………………………………………………………………………...

Le……………………………………………………..
À …………………………………….………………..
Signature de l’adhérent

* tarif 2020 : 2,6% du prix du voyage
Je soussigné M ou Mme ……………………………………………………. agis pour moi-même et/ou pour le compte des personnes
que j’inscris et n’ignore pas que ce voyage peut être cédé à un autre adhérent FFACCC moyennant un préavis de 30 jours et
sous réserve du paiement de 15 € de frais. Ma signature ci-dessous implique l’acceptation :
- Des conditions générales et particulières des conditions de vente, (soit dans la revue du club définissant le programme, ou au
verso de ce document ou à tout autre endroit à indiquer) dont j’ai pris connaissance en particulier en cas d’annulation sans
remplaçant trouvé par mes soins, je serai pénalisé comme suit : Plus de 30 jours avant le départ 10€, de 30 à 21 jours 10% du
prix du séjour, de 20 à 8 jours 50% du prix, de 7 à 2 jours 75% du prix, moins de 2 jours 100% du prix.
- Du programme défini pour cette sortie, ainsi que tout changement de ce programme à l’initiative de l’organisateur.
-L’adhésion au club organisateur en tant que membre de droit du fait que j’adhère à un autre club de la FFACCC.
-Tous les participants à cette sortie évoluent sous couvert de leur assurance personnelle pour les dommages non couverts par
l’assurance responsabilité civile de l’association».

Camping Car Club Provence Côte d'Azur
M. CASTEL Christian
Le Pradet (83220) le ...................................

er

Association d’utilisateurs de camping-car régie par la loi du 1 juillet 1901, déclarée en préfecture deToulon (83). Bénéficiaire de l’agrément
tourisme de la FFACCC n°IMO75100284/ Assurance MACIF n° 15195976.

FFACCC
Siège Social : ESPACE DANTON, 3 rue Danton, 92240 Malakoff

(Retourner un double au participant)

DECOUVERTE DU PERIGORD JUILLET 2022
Avant la Fête du Pain, nous vous proposons les sorties découvertes du Périgord ci-dessous
Samedi 9 juillet
Départ 8H30
Le matin, 10 h. :
Vélorail (à assistance électrique) en Périgord vert, balade de
14Km.
Déjeuner à définir.
L'après-midi, 15 h. : Visite de l'abbaye de Brantôme avec un guide. Reste du temps
libre : balade dans Brantôme.
Retour Mensignac.
Dimanche 10 Juillet
En soirée :

Randonnée pédestre (horaire à confirmer).
Apéritif dînatoire.

Lundi 11 Juillet
Le matin, 10 h. :

Départ 8H30
Visite des Jardins de l'Imaginaire à Terrasson.
Déjeuner à la Ferme Auberge de Saint Rabier.
L'après-midi, 15 h. : Visite du musée du chocolat.
Balade à bord du « Le Vézère », 40 minutes de détente au fil de
l’eau et du temps.
Retour Mensignac.

Mardi 12 juillet
Départ 8H30
Le matin, 10 h. 20 : Visite du Gouffre de Proumeyssac, cathédrale de cristal et de
lumière, à Audrix, près du Bugue.
Déjeuner chez Paul.
L'après-midi :
Visite du parc à thème du Boume, sur 8 hectares (Années 1900,
démonstrations de vieux métiers...)
Retour Mensignac.

FORFAIT: 170 Euros par personne (visites, transport en car, et déjeuners compris)
Chèques à l’ordre des « amis du pain »,
Faire parvenir le courrier à votre contact bénévole Jean ClauJe. VILLEPONPTOUX (11
Impasse des Ajoncs — Ldt La Massoulie -24350 MENSIGNAC - 06 75 68 86 48)
Réponses souhaitées avant le 15 mai 2022 pour une meilleure organisation (chèques à
l'encaissement en juillet 2022).
Forfait Taxe de séjour pour la semaine (5 Euros, chèque à l'ordre du Trésor Public).
Vendredi 8 : Arrivée des camping-cars. Avant la Fête du Pain, nous vous proposons les
sorties découvertes du Périgord ci-dessous
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CONTRAT de VENTE
PÉRIGORD EN CALÈCHE – MAZEYROLLES (24)
Du 4 au 8 Juillet 2022
Nom : ……………………………..

Prénom : ……………………

N° d’Adhérent :

Nom : ……………………………...

Prénom : ……………………

|

|

|

|

|

|

Club : …………………………………..

Nb.de personnes :……. Dont : …… Adulte(s) et … Enfant(s)(moins de 12 ans) première sortie : Non

 Oui 

Adresse : …………………………………………………………… Code Postal : …………. Ville : …………………
Tél. fixe : |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Portable : |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Pour retour du contrat et confirmer votre inscription nous indiquer votre e-mail :
e-mail : …………………………………….@........................... ou joindre une enveloppe timbrée à votre adresse

Longueur C.C. : …… Hauteur : ……….Poids :…… Double essieux : Oui



Remorque : Oui



Longueur : ……

Arrivez les vides et les pleins faits. Respectez l’heure d’ouverture de la sortie.
*** Les voyages ou sorties sont établis
conformément aux réglementations liées à
l’Immatriculation Voyages de la FFACCC et au
nouveau code du Tourisme.

Participation aux frais d’organisation et
apéritif de bienvenue, par camping-car.
Forfait comprenant toutes les prestations
définies au programme. 5 jours/4nuits.
Option 1 :
Aire de stationnement comprise avec eau
potable et vidange eau usée.

Prix /
Pers.

Nb

-

-

15

180

-

-

-

-

-

0

1

0

Bulletin à retourner
IMPERATIVEMENT

Montant €

TOTAL

Avant le : 20 Juin
Accompagné du règlement à l’ordre du Club :
Camping-Car Club Provence Côte d'Azur
Nb de CC mini : 10
Nb de CC maxi : 20
Inscription et renseignement :
M. ou Mme CASTEL Christian
Adresse : 30, lotissement Jeanne d'Arc - Bellevue
CP : 83220 Ville : LE PRADET
Tel. fixe : ..……….…………
Portable : 06 09 07 54 74
e-mail : castelchristian@hotmail.com

Nos amis les animaux sont les bienvenus dans la sortie, mais malheureusement ne sont pas admis dans les transports, restaurants, salles de
réunions, visites, musée et tous lieux publics. Ils sont sous la responsabilité de leurs propriétaires.
Ne sont pas inclus dans le prix : (les frais personnels, les frais de carburant, les repas et visites non mentionnés dans le programme, les pourboires,
les assurances « annulation et rapatriement » etc.)

Je prends l’assurance (Retard, Annulation, Interruption) : Oui 
Non 
Si OUI,  Je fais, ce jour, mon affaire personnelle de sa souscription auprès de ma compagnie.

 Je souscris, Au jour de la confirmation du séjour par l’organisateur au plus tard dans les 5 jours suivant cette même date,
(par internet) et règle directement la compagnie * en m’inscrivant sur leur site à l’adresse ci-dessous :
(https://www.souscription.safebooking.com/ffaccc/)
Intolérances alimentaires :

 OUI  LESQUELLES : …………………………………………………………………..………………………
Madame : NON  OUI  LESQUELLES : …………………………………………………………………………………..………
Autres personnes : NON  OUI  LESQUELLES : ……………………………………………………………………………...
Monsieur : NON

Le……………………………………………………..
À ……………………………………………………..
Signature de l’adhérent

* tarif 2020 : 2,6% du prix du voyage
Je soussigné M ou Mme ……………………………………………………. agis pour moi-même et/ou pour le compte des personnes
que j’inscris et n’ignore pas que ce voyage peut être cédé à un autre adhérent FFACCC moyennant un préavis de 2 jours et sous
réserve du paiement de 15€ de frais. Ma signature ci-dessous implique l’acceptation :
- Des conditions générales et particulières des conditions de vente, (soit dans la revue du club définissant le programme, ou au
verso de ce document ou à tout autre endroit à indiquer) dont j’ai pris connaissance en particulier en cas d’annulation sans
remplaçant trouvé par mes soins, je serai pénalisé comme suit : Plus de 30 jours avant le départ 15€, de 30 à 21 jours 10% du
prix du séjour, de 20 à 8 jours 50% du prix, de 7 à 2 jours 75% du prix, moins de 2 jours 100% du prix.
- Du programme défini pour cette sortie, ainsi que tout changement de ce programme à l’initiative de l’organisateur.
-L’adhésion au club organisateur en tant que membre de droit du fait que j’adhère à un autre club de la FFACCC.
-Tous les participants à cette sortie évoluent sous couvert de leur assurance personnelle pour les dommages non couverts par
l’assurance responsabilité civile de l’association».

Camping Car Club Provence Côte d'Azur
M. CASTEL Christian
Le Pradet (83220) le ...................................

Association d’utilisateurs de camping-car régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée en préfecture de Toulon (83). Bénéficiaire de l’agrément
tourisme de la FFACCC n°IMO75100284/ Assurance MACIF n° 15195976.

FFACCC

(Retourner un double au participant)

Siège Social : ESPACE DANTON, 3 rue Danton, 92240 Malakoff
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CONTRAT de VENTE
ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB PCA À ORANGE (84)
Du 30 Septembre au 3 octobre 2022
Nom : ……………………………..

Prénom : ……………………

Nom : ……………………………...

Prénom : ……………………

N° d’Adhérent :

|

|

|

|

|

|

Club : …………………………………..

Nb.de personnes :……. Dont : …… Adulte(s) et … Enfant(s)(moins de 12 ans) première sortie : Non

 Oui 

Adresse : …………………………………………………………… Code Postal : …………. Ville : …………………
Tél. fixe : |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Portable : |

|

|

|

|

|

|

|

Remorque : Oui



|

|

|

Pour retour du contrat et confirmer votre inscription nous indiquer votre e-mail :
e-mail : …………………………………….@........................... ou joindre une enveloppe timbrée à votre adresse

Longueur C.C. : …… Hauteur : ……….Poids :…… Double essieux : Oui



Longueur : ……

Arrivez les vides et les pleins faits. Respectez l’heure d’ouverture de la sortie.
*** Les voyages ou sorties sont établis
conformément aux réglementations liées à
l’Immatriculation Voyages de la FFACCC et au
nouveau code du Tourisme.

Prix /
Pers.

Frais d’organisation avec apéritif Club, par
adulte et enfant de plus de 12 ans :
Dîner avec animation musicale DJ.

-

Nb

Bulletin à retourner
IMPERATIVEMENT

Montant €

Avant le : 5 septembre 2022
-

0

à définir

Toutes les prestations supplémentaires sont
prises en charge par le club.

TOTAL

Accompagné du règlement à l’ordre du Club :
Camping-Car Club Provence Côte d'Azur
Nb de CC mini : Non Limité
Nb de CC maxi : Non Limité
Inscription et renseignement :
M. ou Mme. CASTEL Christian et Monique
Adresse : 30, lotissement Jeanne d'Arc - Bellevue
CP : 83220 Ville : LE PRADET
Tel. fixe : …………………………………
Portable : 06 09 07 54 74
e-mail : castelchristian@hotmail.com

Nos amis les animaux sont les bienvenus dans la sortie, mais malheureusement ne sont pas admis dans les transports, restaurants, salles de
réunions, visites, musée et tous lieux publics. Ils sont sous la responsabilité de leurs propriétaires.
Ne sont pas inclus dans le prix : (les frais personnels, les frais de carburant, les repas et visites non mentionnés dans le programme, les pourboires,
les assurances « annulation et rapatriement » etc.)

Je prends l’assurance (Retard, Annulation, Interruption) : Oui 
Non 
Si OUI,  Je fais, ce jour, mon affaire personnelle de sa souscription auprès de ma compagnie.

 Je souscris, Au jour de la confirmation du séjour par l’organisateur au plus tard dans les 5 jours suivant cette même date,
(par internet) et règle directement la compagnie * en m’inscrivant sur leur site à l’adresse ci-dessous :

(https://www.souscription.safebooking.com/ffaccc/)
Intolérances alimentaires :

 OUI  LESQUELLES : …………………………………………………………………………………………
 OUI  LESQUELLES : …………………………………………………………………………………………
Autres personnes : NON  OUI  LESQUELLES : ……………………………………………………………………………...
Monsieur : NON
Madame : NON

Le……………………………………………………..
À ……………………………………………………..
Signature de l’adhérent

* tarif 2018 : 2,4% du prix du voyage
Je soussigné M ou Mme ……………………………………………………. agis pour moi-même et/ou pour le compte des personnes
que j’inscris et n’ignore pas que ce voyage peut être cédé à un autre adhérent FFACCC moyennant un préavis de 10 jours et
sous réserve du paiement de 15 € de frais. Ma signature ci-dessous implique l’acceptation :
- Des conditions générales et particulières des conditions de vente, (soit dans la revue du club définissant le programme, ou au
verso de ce document ou à tout autre endroit à indiquer) dont j’ai pris connaissance en particulier en cas d’annulation sans
remplaçant trouvé par mes soins, je serai pénalisé comme suit : Plus de 30 jours avant le départ 10€, de 30 à 21 jours 10% du
prix du séjour, de 20 à 8 jours 50% du prix, de 7 à 2 jours 75% du prix, moins de 2 jours 100% du prix.
- Du programme défini pour cette sortie, ainsi que tout changement de ce programme à l’initiative de l’organisateur.
-L’adhésion au club organisateur en tant que membre de droit du fait que j’adhère à un autre club de la FFACCC.
-Tous les participants à cette sortie évoluent sous couvert de leur assurance personnelle pour les dommages non couverts par
l’assurance responsabilité civile de l’association».
Association d’utilisateurs de camping-car régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée en préfecture de Toulon (83). Bénéficiaire de l’agrément
tourisme de la FFACCC n°IMO75100284/ Assurance MACIF n° 15195976.

Camping Car Club Provence Côte d'Azur
M. CASTEL Christian
Le Pradet (83220) Le ...................................

FFACCC
Siège Social : ESPACE DANTON, 3 rue Danton, 92240 Malakoff
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Compte Rendu
SEJOUR au PERIGORD en CALECHE du 5 au 8 JUILLET 2021
Il suffit de mettre sur son GPS, « Périgord en calèche » et il nous conduit dans un
magnifique domaine de vielles calèches tenu par Gilles, maitre des lieux. L’accueil du
groupe de CCPCA, de 15 campings car, se fait autour d’un apéritif au Vin de Noix.
On se retrouve le lendemain matin, à la
sellerie de Gilles. Il nous présente ses
Percherons et le matériel. Une promenade
avec trois calèches nous conduira à travers la
campagne sur 10 kms.Un repas champêtre
avec nappes et serviettes nous régalera,
apéritif à la prune, soupe Tourain, salade
périgourdine, cuisses de canard confit et
gâteau aux noix.

L’après-midi fut très convivial, belle
organisation. Le soir les petites mains du club
nous ont réunies autour d’un pot. Merci.
Gilles le 3éme jour, a conduit, tout le
groupe en bus, visiter Monpazier bastide
anglaise du XIII éme. Il nous conte l’histoire
d’Aliénor d’Aquitaine qui fonde une petite
ville nouvelle sur la vallée du Drop en 1284.
Visite de l’église gothique qui servait de
refuge pour les habitants en cas d’attaque.
Arrêt sur la place des Cornières avec son
magnifique hall construite en bois de
châtaigniers et qui abrite encore des mesures
à grains.

A Monpazier, il a été tourné plusieurs
films, Fanfan la Tulipe, le chevalier de
Pardaillan, les Misérables…et en 2021 le
Dernier Duel. Visite libre de la ville ensuite.
Sieste et pétanques l’après-midi.
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Le soir, nous participerons à un rocambolesque mariage du siècle dernier en costume
d’époque. Deux couples à marier, il y aura un maire, un curé, deux enfants de chœur, un
notaire, deux témoins et même un bébé …. L’équipe est dynamique, les rôles sont bien
remplis, et surtout nous avons bien rit, acteurs comme spectateurs.

Un repas gastronomique et dansant avec DJ, nous a emmenés tard dans la nuit.

Gilles le 4éme jour nous conduira en petit train agricole sur son exploitation.
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Le Périgord noir est un pays producteur de fraises, noix, châtaignes, cèpes, truffes et
foie gras.
Il nous conduit à son élevage de porcs noirs gascons qui pèsent jusqu’ à 250 kg et
qu’il élève pendant deux ans pour la bonne maturité de la viande.

Il s’est prêté au jeu de les lâcher et à nous de leur courir après….enfin…. les plus
téméraires.
En rentrant au campement, les relations allant mal avec nos deux couples, mariés de
la veille, d’un commun accord le divorce des années 1880, fut prononcé. Le tribunal est
mis en place, les acteurs aussi.

Le soir, au souper nous aurons un jambon braisé avec son gratin de pommes de terre.
Merci à Gilles pour sa belle organisation, et ses repas savoureux
Merci aux organisateurs du club, pour ce bon choix qui nous a permis de découvrir
une belle région et d’avoir pu partager de bons moments ensemble.
Bienvenue à quatre nouveaux adhérents. Annie et Claude et Dany et Daniel.
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Assemblée générale du CCCPCA du 30 Sept. au 3 Oct. 2022 à Orange (84)
L’ensemble du bureau du CCCPCA sont heureux de vous accueillir pour cette assemblée
générale à Orange (84) au Hall des Expositions, avenue Antoine Pinay,
Points GPS: N: 44° 07' 48" - E: 4° 47' 52".
PROGRAMME
Vendredi 30 sept.:

- 14h00 Arrivée des participants (ouverture parking).

Samedi 1 octobre:

- 11h30 Apéro club en présence des autorités Municipale,
- 14h15 Réunion pour l’assemblée générale.
- 19h Repas de gala, soirée en cours de préparation.

Dimanche 2oct.: 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 : Animation en cours de préparation.

Lundi 3:

- Départ dans la matinée
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Compte Rendu
WEEK-END DANS LA DRÔME
(du 22/10 au 25/10/2021)
Vendredi 22 Octobre, en matinée, arrivée et installation des camping-cars sous un beau
soleil, sur le parking face à la salle des Fêtes de Montoison, village médiéval dans la
Drôme. Retrouvailles chaleureuses et chacun y va de sa petite blague ….

Déjeuner au village dans un petit restaurant «Le Pistou» où nous y est servi un bon petit
repas...
A l'issue, et pour nous aider à la digestion, nous avons effectué la visite du village,
accompagnés d'une charmante guide et avons découvert l'histoire du village.
En fin d'après-midi nous avons rejoint notre
campement pour nous retrouver autour d'un
apéro sous le thème Halloween, proposé par
l'organisatrice de ce rendez-vous Chantal Paulet
et son équipe de bénévoles autour d'elle. Encore
merci à elles et eux.
Nous avons passé la nuit sur place.
Le lendemain Samedi 23 Octobre, à la fraîche,
nous avons repris la route par groupe de quatre
pour nous rendre «Au Jardins des Oiseaux» à
UPIE.
Après s'être installés sur le parking nous avons pu
commencer la visite et assister aux différentes
animations.
- les perroquets, nous avons pu en apprécier les
capacités intellectuelles et physiques,
- les rapaces et autres, majestueux acrobates ou
farceurs paresseux nous ont démontré leurs aptitudes
naturelles,
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Compte Rendu
- le goûter des lémuriens, des pélicans et des suricates...
ainsi qu'une promenade dépaysante parmi les différentes espèces présentes dans le parc.
En fin de journée nous nous sommes retrouvés autour de la sainte table pour un apéro et
avons pu échanger sur ces deux jours.

Dimanche 24 Octobre, toujours à la fraîche, nous avons quitté notre lieu de stationnement
pour reprendre la route par petits groupes pour rejoindre le camping municipal «Les Lucs» à
Tain l'Hermitage toujours dans la Drôme mais très proche de l'Ardèche.
Vers midi nous nous sommes dirigés, en empruntant
la voie sur berge, vers le restaurant de la Cité du
Chocolat VALRHONA pour y déguster un
succulent repas
aux saveurs de chocolat.
L'après midi a été consacrée à la découverte de la
culture et du travail du chocolat ainsi qu'à la visite
de la cité du chocolat.
A l'issue de cette visite, en fin d'après midi, chacun a
pu profiter à loisirs d'un passage à la boutique pour y effectuer des achats de chocolat et
autres souvenirs avant de regagner le camping toujours par la voie sur berge et échanger sur
la visite effectuée auparavant.
Lundi 25 Octobre, après des au revoir chaleureux et des souhaits de se revoir bientôt,
chacun à repris la route vers des destinations diverses et variées.
Proche du «Palais du facteur Cheval» certains en ont profité pour s'y rendre, tandis que
d'autres ont profité du beau temps du moment et du camping pour visiter le secteur.
Encore merci à Chantal Paulet et à son entourage pour l'organisation et l'accueil qui nous a
été réservé et à la préparation des plats pour l'apéro.
A.Carpentier
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Sortie marché de noël au domaine de Méjanes en Camargue
C’est sous une petite brise relativement fraiche que
Chantal nous accueillait vendredi 3 décembre au
domaine de Méjanes, tout près des Saintes Marie,
pour nous faire découvrir un endroit magnifique. Et
pour bien commencer, le pot de bienvenue, agrémenté
de petites attentions qui ont ravi tous les palais. Un
grand MERCI à Chantal !
Samedi nous avons déambulés au marché de Noel,
appréciés les démonstrations avec les chevaux et les

taureaux, danses folkloriques costumées et petite balade en train
pour découvrir le domaine de Méjanes avec sa flore et sa faune

exceptionnelles : hérons cendrés,
canards, flamants roses, et même des
cigognes. Le soir petit loto et tapas.
Dimanche, pas de pluie mais il fallait
bien s’habiller pour faire les petits

achats de Noel, puis à midi, nous nous sommes retrouvés au
restaurant pour un repas typiquement camarguais. Dans l’aprèsmidi quelques équipages prenaient déjà la route du retour, quand
aux autres, un loto clôturait ce week-end et les derniers partaient
lundi matin.
Week-end réussi, ambiance des plus sympathiques, grands
Merci à Chantal pour cette organisation
Bernadette BELPERON
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Informations

43e

EUROCC
BELGIQUE

Jour
1-5

Liège

Du 2 au 12
juin 2022

Le n° 1 en rassemblements Européens du camping -cariste

Le club Wallon ABUM vous invite à la première partie 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 prolongations 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
attendre 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 linguistiques :
germanophone, francophone et néerlandophone; chacune avec son
gouvernement, chapeauté par un gouvernement fédéral.

Petit 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 littérature tiennent également une grande place. De
nombreux belges se sont distingués dans tous les domaines.

Vous aurez l’occasion de séjourner et de visiter :
Liège, Province de Namur, Strépy-Thieu et Les Flandres.
Un petit coin
en province de Namur…

Et
2 jours

Strépy-Thieu

Si vous désirez continuer votre périple en Belgique,
les deux ligues belges se sont associées pour vous
préparer une liste des aires de services et de
stationnements. Vous recevrez également un
catalogue des attractions touristiques 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
- PERIODE DU 1ier MARS 2021 AU 31 JANVIER 2022 Bienvenue aux nouveaux adhérents au Club PCA
- 48809 Mme

BELPERRON Bernadette

34300 AGDE

- 48727 M.Mme BOUTIER / MARTINEZ Daniel et Dany

34740 VENDARGUES

- 48931 M.Mme BURET Patrick et Brigitte

83680 LA GARDE FREINET

- 48890 MMme CIARAVINO Paul et Laurence

13720 LA BOUILLADISSE

- 48124 MMme DESCHAMPS Michel et Martine

30620 BERNIS

- 48909 MMme DILLINGER Charles Pierre et Fabienne

04850 JAUSIERS

- 23449 MMme LAMBERT Alain et Monique

83700 SAINT RAPHAËL

- 48728 M.Mme MONCLIN Jean Pierre et Mila

83130 LA GARDE

- 48781 MMme VEGA/DUREDON Serge et Bernadette

30230 BOUILLARGUES

________________________

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 conjointe et conjoint
ainsi qu'aux familles des adhérentes et adhérents qui nous ont quittés, leurs
sincères condoléances pour le décès de :
- Madame KALIFA Monique. (Avril 2021),
- Madame SAUZE Josiane (Août 2021),
- Monsieur SAUZE René (Septembre 2021
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CCCPCA
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 :

Mobile :

………………………………………….……………

Enfant(s) de moins de 12 ans : OUI

…………………………………………………………………………………

NON (1) Année(s) :

…………………………………………………………

Je certifie qu’aux rubriques J et J1 figurant au certificat d’immatriculation du véhicule me permettant d’adhérer
figurent les mentions respectives M1et VASP

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.)

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

Frais de dossier

OFFERTS

39,00 €
16.00 €
8,00 €

TOTAL à régler

55, 00 €

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

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

Liberta n° 136

33

Février 2022

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 :

…………………………………………………………….. …………….

…………………………………………………………….. …………….

Prénom

Prénom

: …………………......….……………..

Né le

:…............…

: ……………………......…….…………

Né le

:…............…

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

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

N° de téléphone fixe :

………………………………………….……………

Enfant(s) de moins de 12 ans : OUI

Mobile :

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 2022, si l'adhésion temporaire est effectuée entre le 1er septembre 2021 et le
31 aout 2022 pour une sortie prévue sur l’année 2022,
- si l'adhésion temporaire est effectuée après le 31 aout 2022, celle-ci sera valable pour les sorties prévues
à compter du 1 septembre 2022 et viendra en déduction de l'adhésion 2023.
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 2022 :

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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