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

N°134 - FEVRIER 2020

Fédération française des associations et clubs de camping-car

Sommaire
Liberta n°134
Organigramme .
Éditorial .
.
Le calendrier 2020

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

4
5
6

.
.
.
.
.

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

. 7
. 8-9
10-13
14-15
20-21
. 16
. 17
. 19

22-23
24-25
26-27

Agenda
Assemblée générale Orange (84)
.
Moulin de Daudret .
.
.
.
Périgord en caléche (24) .
.
.
Salaison de Pradelles (43).
.
.
Train à vapeur des Cévennes (30) .
B.I.Assemblée générale Orange (84)
B. I. Moulin de Daudet (13)
.
.
B. I. Périgord en caléche (24) .
.

Compte rendu
Fête du foie gras (32)
Réveillon (83) .
.
Mimosas (06) .
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

Informations
.
.
.
.
Bulletin d’adhésion .
.
.
Bulletin d’adhésion temporaire .
Conditions générales des sorties

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

Divers
.
.
.
.

28
29
30
31

Nos annonceurs

IVECO PROVENCE
ORCADA
PROVENCE EVASION
STAR MOBIL SERVICE

Page
Page
Page
Page

2
18
15
32

Association à but non lucratif régie par la Loi du 1" Octobre 1901 / Immatriculation Tourisme N°IM 075100284 / Assurance MACIFN°15195976

Liberta n° 134

3

Février 2020

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

Déléguée Responsable
relations publiques et
évènementielles
Monique CASTEL
06 24 75 11 20

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

M. Alain SIMON
coopté par le CA
06 44 96 37 29

Liberta n° 134

4

Février 2020

Editorial

ÉDITO
Chers Adhérents et Amis
Nous venons de terminer l’année 2019 par un très bon réveillon organisé par le
comité des fêtes de Pignans.
Maintenant, nous commençons une nouvelle année et c'est avec plaisir que je vous
présente à toutes et à tous, au nom du conseil d’administration, nos meilleurs vœux
de santé pour l’année 2020 et ceux qui rencontrent des épreuves trouvent le
réconfort dans l’amitié et la solidarité.
Que cette année associative soit pleine de joie, de rencontres et d’échanges encore
plus agréables à vivre que les précédentes.
Notre prochaine sortie sera la fête des mimosas à Mandelieu et ensuite la croisière
en Camargue à Aigues-Mortes, pour la suite, voir le calendrier prévisionnel 2020.
Pour les retardataires, nous attendons votre ré-adhésion avant notre assemblée
générale qui se tiendra à Orange au mois d’Avril et j’espère vous y accueillir très
nombreux.
Suite au non-renouvellement au club de Mr et Mme KALIFA pour raison de santé, je
réitère ma demande pour avoir des candidatures pour nous aider au conseil
d’administration. Cela devient impératif pour assurer la bonne marche du club.
L’année 2019 a été une bonne année en ce qui concerne les sorties.
Douze sorties organisées par le club et cinq sorties avec les autres clubs de la
FFACCC.
Tout cela demande pas mal de travail, et je voudrais que vous méditiez à cette
citation : « Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour le club et non ce que le
club peut faire pour vous » .
Merci à tous et encore bonne année.
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Camping-Car Club Provence Côte d’Azur
QUARANTA JP - Calendrier Prévisionnel 2020 - M à J du 1/03/2020
MOIS

DATES

ACTIVITES

LIEUX

ORGANISATEURS

JANVIER
FÉVRIER

21 au 24

MARS

15
22

3 au 6
AVRIL

14 au 16
17 au 20
12 au 17

MAI

18 au 24

JUIN

Fête du mimosas

Raffaghello (06) Mandelieu la Napoule (06)

Elections municipales
Elections municipales
Croisière en camargue canal
Casu
du Rhône - Salins du Midi.

CA de Printemps FFACCC CCC Est
Gray (70)
Assemblée générale annuelle
Président-Bureau Orange (84)
du Club PCA
Camper Club
AMPOSTA (TARAGONE)
43e Euro CC
Catalunya
Espagne
Camper Club
AMPOSTA (TARAGONE)
Prolongations Euro CC
Catalunya
Espagne

12 au 15

Moulin de Daudet

14 au 17

Visite touristique

17 au 21

20 ième Anniversaire
Salaison de Pradelles

JUILLET

5 au 9
09 au 10
12 au 15

AOÛT

4 au 9
4 au 7
18 au 21

SEPTEMBRE

19 au 25

Paulet

NOVEMBRE

Train à vapeur des Cévennes
Facteur cheval - Tain
l'Ermitage
Découverte culturelle et
magique de Paris

Pradelles
Pradelles

Castel

Mazeyrolles (24)

Jean Claude
VILLEPONTOUX - Tél:
06 75 68 86 48

Mensignac (24)

Club Est - M.
Draut Régis

Port sur Saône (70)

Quaranta

St Jean du Gard (30)

Paulet

Circuit dans la Drôme (26)

CCCRA-Millot,
Depierre, Bonchet.

Paris (75) - COMPLET

FFACCC

Le Bourget (93)
Oraison (04)

5 au 12

Fête de l'amande

Soriano

5 au 9

CA et AG FFACCC

CCCRA-Millot Autun (71)

10 au 12

Forum des Voyages

FFACCC

Fête du foie gras
DÉCEMBRE

Fontvieille (13)

Salaison de
Pradelles
Salaison de
Pradelles

Périgord en calèche
Visite - Bus.
Fête du pain à Mensignac
30 ième édition Festival
Spectacles du Monde

26 au 4 Oct Salon du Bourget
OCTOBRE

Aigues Mortes (30)

?

Autun (71)
Samatan (32)

31 au 2/01 Réveillon

En Bleu
En Rouge
En Vert

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

En Jaune

Nouvelle Sortie
Modification

Responsable Coordination des sorties : Chantal PAULET - Mobile N°: 06 09 22 78 00
Liberta n° 134
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XXXIIIème Assemblée Générale du 17 au 20 Avril 2020 à Orange (84)
Jacqueline et Gabriel FERRERA ainsi que le bureau du CCCPCA sont heureux de
vous accueillir pour cette XXXIII ième assemblée générale ordinaire qui se tient à
Orange (84) au Hall des Expositions, avenue Antoine Pinay,
points GPS: N: 44° 07' 48" - E: 4° 47' 52".
PROGRAMME
Vendredi 17: - 14h00 Arrivée des participants (ouverture parking).
Samedi 18:

Entrée:
Plat:

- 11h30 Apéro club en présence des autorités Municipale,
- 14h30 Assemblée générale ordinaire,
- 20h Repas avec soirée dansante animée par un DJ.
Menu
- Foie gras, magret de Canard séché, salade, pains spéciaux
- Filet de Veau
- Légumes grillés de saison
- Ravioles aux cèpes.

Fromages:
- Brie, bleu
- Salade
Dessert:

- Gâteaux de soirée => 3 / personne

Boissons:
- Vins rouge/rosé,
- eau,
- café
Dimanche 19:
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 15h00 : Spectacle musical avec Alexandre CASTILLON, auteur,
compositeur et interprète.

Lundi 20:

- Départ dans la matinée
Liberta n° 134
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Programme sortie Moulin de Daudet à Fontvieille (13)
Du 12 au 15 Juin 2020
Notre amie Chantal PAULET vous accueille à
̎ La Petite Provence ̎ du Paradou entre Arles et
Saint Rémy de Provence, au village des santons
ou se trouve la plus belle exposition de santons
provençaux.
Adresse : 75 avenue de la Vallée des Baux,
13520 Paradou.
Coordonnées GPS N 43.720495 - E 4.777463
Vendredi 12 Juin :
- A partir de 14H00 Arrivée des camping cars,
- 17H30 Visite du village des santon.

- 19H00 Apéritif du Club et nuit sur le site.
Samedi 13 Juin:
- Départ pour le camping ̎ Huttopia ̎ à Fontvieile .
Adresse : rue Michelet - 13990 Fontvieille - Coordonnées GPS : N 43.72722 – E 4.71845

Liberta n° 134
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- Après-midi : Ballade pédestre en boucle de
3Km environ sur le sentier des 4 moulins dans la
colline, accompagné du guide avec ses 2 ânes.

- Dimanche 14 Juin :
- Matinée libre
- 12H00 repas à la Brasserie des Canisses.
Menu
Croustillant de chèvre chaud,
Filet mignon de cochon avec poêlée
de grenaille au jus de thym,
Moelleux au chocolat avec
boule de glace.
Boissons : eau / vin 1/4/P
Café

château de Montauban qui abrite le
musée Daudet.
-Nuit au camping.

Lundi 15 Juin:
- Départ dans la matinée.
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Après-midi :

Visite

du

Séjour du 5 au 9 juillet
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Salaisons de Pradelles

Route du Puy - 43420 PRADELLES
Tél. 04 71 00 85 49 (Mélanie) - Laurent MONTAGNE 06 79 73 51 78

airedelasalaisondepradelles43@gmail.com

Liberta n° 134

15

Février 2020

CONTRAT de VENTE
Bulletin d’inscription

XXXIII ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À ORANGE (84)
Du 17 au 20 Avril 2020
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.

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

Prix /
Pers.

Nb

-

-

0

50

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

Bulletin à retourner
IMPERATIVEMENT

Montant €

_

TOTAL

Avant le : 10 Avril 2020
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 : …………………………………………………………………………………………
Madame : NON  OUI  LESQUELLES : …………………………………………………………………………………………
Autres personnes : NON  OUI  LESQUELLES : ……………………………………………………………………………...
Monsieur : 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».

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
- FONTVIEILLE - MOULIN DE DAUDET (13)
Du 12 au 15 JUIN 2020
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 :
Camping 2 nuits inclus dans le forfait

Prix /
Pers.

Nb

0

0

15

97,5

......

...........

0

0

0

TOTAL

Bulletin à retourner

Montant €

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

IMPERATIVEMENT
Avant le : 15 Mai 2020
Accompagné du règlement à l’ordre du Club :
Camping-Car Club Provence Côte d'Azur
Nb de CC mini : 10
Nb de CC maxi : 15
Inscription et renseignement :
Mme PAULET Chantal
Adresse : 200, chemin des Bons Enfants
- Les Guigues CP : 13580 Ville : LA FARE LES OLIVIERS
Tel. fixe : ………………………
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 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».

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 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
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CONTRAT de VENTE
PÉRIGORD EN CALÈCHE – MAZEYROLLES (24)
Du 5 au 9 Juillet 2020
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

 Remorque : Oui  Longueur : ……
Arrivez les vides et les pleins faits. Respectez l’heure d’ouverture de la sortie.

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

170

-

-

-

-

-

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 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 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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Programme Week-end à Saint Jean du Gard (30)
Du 4 au 7 Septembre 2020
Henriette et Jean Pierre QUARANTA vous accueille sur l’aire de services privée du
"Château du Péras" : 1, Grand Rue - Saint Jean du Gard (30270).
Coordonnées GPS N 44.101501 E 3.89156 ou N 44°6’5’’ E 3°53’29’’
Vendredi 4 Septembre :
- Arrivée à partir de 14H00 des participants, pour 3 nuits,
- 18H30 Apéritif du Club.

Samedi 5 Septembre:
- 10h30 Départ de la gare de St Jean du Gard pour prendre le "Train à Vapeur des
Cévennes" à destination de la bambouseraie d’Anduze, parcours 45 minutes environ.

-
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- 11h30-13h30/14h : Déjeuner à l’initiative de chacun.
- 13h30/14h : Visite libre de la bambouseraie "Prafrance" (durée visite 1h30 / 2h).

- 17h Départ de la de la gare de la bambouseraie pour le retour à Saint Jean du Gard en
train diésel, arrivée à 17h45.
Dimanche 6 Septembre:
- Matinée libre,
En option, pour ceux qui le souhaitent réservation à l'inscription, visite du Musée
Cévenol "Maison Rouge" de Saint Jean du Gard, installé dans la dernière filature de soie
française.
Midi : repas au restaurant "Les Bellugues", 13 rue Pelet de la Lozére - 30270 Saint-Jean
du Gard.

Menu
Apéritif: Kir, Jus de fruits
Entrée: Salade Gourmande (salade, tomates, oignons, œufs, magret fumé, croutons,
Plat: Mitonné de Porc aux Châtaignes avec ses légumes d'accompagnement,
Fromage : Seillou mariné,
Dessert: Coupe Cévenole : glace vanille, crème de marrons, crème fouettée,
Boissons : eau / vin
Café, Thé ou infusion.

Lundi 7 Septembre:
- Départ dans la matinée.
Programme et tarifs établis en collaboration avec M. QUERON de l’Office du

Tourisme des Cévennes.
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Compte Rendu
DU SUD EST AU SUD OUEST
SAMATAN : LA FOIRE AU GRAS
DU 21 AU 25 NOVEMBRE 2019
VENDREDI 22
C’est toujours un grand moment pour les nouveaux membres. Mais quand la place est
réservée, et qu’on vous accueille avec de grands sourires … tout va bien.
Le temps est incertain et l’ apéro du club, paraît que c’est un rituel, sera servi ce soir. S’il
ne fait pas très chaud, la convivialité, et pas que, nous tient chaud.
Il faut maintenant se rendre à la salle prévue pour le repas de gala….
La salle est pleine, plus de 300 personnes prêtes à faire la fête et à déguster le repas
gastronomique concocté par des chefs renommés.

L’ animation est assurée par un homme orchestre,
musicien et chanteur, un humoriste qui nous a
conté le Gers à sa façon et l’ambiance est au
rendez-vous jusqu’à passé minuit. Bon, faut bien
dormir un peu..
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Compte Rendu
SAMEDI 23
C’ est la foire artisanale
et gastronomique. On a
tous salivé devant les
spécialités gersoises à
base de foie gras, des
jambons
crus,
des
fromages, des pâtisseries
et j’en passe…. Et comme
on avait faim on a profité
du repas préparé par le
comité de fêtes de
Samatan : magret grillé,
frites, fromage et tarte aux
pommes.

DIMANCHE 24
11H30 les GO (Gentils Organisateurs) nous repropose l’apéro puisqu’on est dimanche…
avant d’aller savourer une garbure, préparée par le comité de Samatan..

LUNDI
Le grand jour : l’achat des carcasses. Imaginez le premier jour des soldes avant
l'ouverture des portes…. Vous y êtes . Des canards, des canards, des canards.
Un petit tour au village, c’est jour de marché des fois qu’on aurait oublié quelque chose….
Voilà, le long week end est fini. On a bien mangé, on s’est amusé on a rencontré des gens
très sympathiques, une très bonne ambiance…
DU SUD OUEST AU SUD EST jusqu'à l'année prochaine si tout va bien.
Compte rendu de Martine
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Compte Rendu
Réveillon de la Saint Sylvestre à Pignans (83) du 31 Décembre2019 au 2 janvier 2020
Le mardi 31décembre
À 14 heures accueil des camping-caristes sur le stade de
Pignans.

Nouveaux adhérents nous sommes chaleureusement
accueillis par tous. Nous faisons connaissance. Les
discussions se poursuivent puis chacun va se préparer
pour le réveillon.

19h30 Nous nous retrouvons dans la salle Berthoire, les
tables sont dressées et joliment décorées avec gout.
Début de la soirée vers
20h15
Au milieu de la salle
trône une fontaine de
Pina Colada en libreservice, apéritifs
alcoolisés ou non à
discrétion.
Le DJ nous invite à débute le bal avec une série de tangos et paso
dobble et l’incontournable Madison.
Le repas nous est servi, excellent, chaud, raffiné et arrosé par des vins de qualités.
Puis les 12 coups de minuit, le passage en
l’an 2020 ce fait en musique, danses et
cotillons.
La fête continue jusqu’à 3 heures environ.
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Compte Rendu
Mercredi 1er janvier 2020.
Après une courte nuit, l’on se retrouve tous autour d’un copieux apéritif.

Un petit mot du Président et nous trinquons tous à la nouvelle année.
Nous vous souhaitons à tous une bonne Année 2020.

Nous vous remercions tous pour votre accueil. Nous nous sommes sentis intégrés tout de
suite et espérons vous retrouver bientôt pour de nouvelles sorties.

Christiane et Alain Verrecchia
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Compte Rendu
FÊTE DU MIMOSA À MANDELIEU-LA-NAPOULE
DU 21 FÉVRIER 2020 AU 24 FÉVRIER 2020
Le vendredi 21 février 10 équipages étaient présents au camping “ Les Cigales” à La
NAPOULE, lequel avait eu les honneurs du journal de
13h00 en début de semaine.
Le thème des festivités abordé cette année est celui de
“La Belle Epoque”. Il est largement illustré par le
spectacle offert dès ce vendredi soir aux très nombreux
spectateurs sur les murs du château de la Napoule et
devant sa plage, sous forme de projections sur murs d’eau
ainsi que de fontaines de lumières sur fonds de musiques
adaptées aux différents tableaux ( développement des
chemins de fer, de l’aviation, la mode, ect...).

Le samedi 22 à 11h30 les participants se retrouvent pour
un sympathique apéritif préparé par l’équipe du viceprésident Jean Pierre. Les nouveaux adhérents sont alors
présentés.

Ce même jour en fin
d’après midi Parade en ville du Corso fleuri reprenant le
thème des festivités.
Dimanche 23 février à 11h00 apéritif chaleureux offert
par Liliane et Yves avec l’aide de Bruno et Annie.
L’après-midi, à 14h00 nouvelle parade cette fois sur le
front de mer réitérant ce qui avait été proposé la veille au soir.
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Compte Rendu

Lundi 24 février 2020.
Dès le matin dispersion des équipages, ils remercient madame météo qui leur a permis de
profiter d’un séjour ensoleillé et très agréable.
Nous voudrions terminer ce compte-rendu par un hommage et des remerciements les plus
chaleureux à “ Lili “ qui s’est mise à disposition de ceux ou celles qui avaient des
problèmes de motricité pour les convoyer avec son véhicule personnel, en de nombreux
aller-retour aux diverses manifestations. Sans son extrême dévouement, certains d’entre
nous n’auraient pu profiter pleinement de ce séjour.
Merci “ LILI “ nous t’embrassons tous très affectueusement.

Jacqueline et André Barety
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Informations
BIENVENUE AUX NOUVEAUX ADHÉRENTS

Armand et Bernadette DI AMORE

83630 AUPS

Gilles et Nathalie TRÉMOLIÈRE

83136 GARÉOULT

Robert et Jacqueline SAVIO

13090 AIX EN PROVENCE

André et Jacqueline BARÉTY

83000 TOULON

Bruno et Annie KURYSZEZAK

13250 SAINT CHAMAS

Des anciens qui reviennent.
André et Jeanne DESTRESSE

13280 GIGNAC la NERTHE

Des nouveaux pour découverte.
Alain et Martine DELEZENNE / SZYMCZAK

83136 ROCBARON

Alain et Christiane VERRECCHIA

83136 ROCBARON

Le Président Christian Castel a fait une chute et nous lui souhaitons un prompt
rétablissement.

Amicales pensées
À toutes les personnes touchées par la maladie en espérant les retrouver
très vite parmi nous.

Condoléances
Nous venons d'apprendre le décès de Georges PALMERINI ancien adhérent
de PCA de 1991 à 2017 survenu le 19 Février 2020 à l'âge de 89 ans.
Le président et le conseil d’administration adressent leurs sincères
condoléances à la famille.
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Camping-Car Club Provence Côte d'Azur
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 :

…………………………………………………………….. …………….

Prénom

: …………………......….……………..

Né le

:…............…

Monsieur, Madame (1) : Nom :

…………………………………………………………….. …………….

Prénom

: ……………………......…….…………

N é le

:…............…

Adresse :

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

…………………………………………………

Adresse E- mail :

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

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.)

Adhésion au Club………………………………..
Cotisation à la FFACCC………………………...
à déduire si vous appartenez en 2020 déjà à un club de la
FFACCC

Cotisation à la Protection juridique

39,00 €
16.00 €

Obligatoire contrat groupe

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'identité 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

Liberta n° 134

29

Février 2020

Camping-Car Club Provence Côte d'Azur
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 :

…………………………………………………………………………

Prénom : … … … … … … … … … … … … … … … Né le ....

Monsieur / Madame (1) Nom : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Prénom : … … … … … … … … … … … … … … … Né le ....
Adresse : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Code postal : … … … … … … … … … … … … Ville … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Pays : … … … … … … … … … … … …
Adresse E- Mail : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
N° de téléphone fixe : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Enfant(s) de moins de 12 ans : OUI

NON (1)

Mobile : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
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 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 2020, si l'adhésion temporaire est effectuée entre le 1er septembre 2019 et le
31 aout 2020 pour une sortie prévue sur l’année 2020,
- si l'adhésion temporaire est effectuée après le 31 aout 2020, celle-ci sera valable pour les sorties prévues à
compter du 1 septembre 2020 et viendra en déduction de l'adhésion 2021.
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 en 2020 : 21,00

€

Que j’adresse au secrétariat du Club dont l’adresse figure en en-tête.
Date :

Signatures Obligatoires :

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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