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

N°125 - JUILLET 2017

Fédération française des associations et clubs de camping-car

Sommaire
Liberta n°125
Organigramme .
.
.
Éditorial .
.
.
.
Le mot de la coordinatrice .

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

4
5
6

.
.
.

.
.
.

.
.
.

. 7
. 17
20-21

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

9-11
12-15
22-26

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

.

.

.

. 8
. 27
. 28
29-30

Agenda
Loto et Fête de la châtaigne () .
B. I. Loto Fête de la châtaigne (83)
Fête du pain Mensignac (50) .

Compte rendu
St Géniès de Comolas
Peyrolles en Provence
CA de la FFACCC .

.
.
.

Divers
.

.

.

.
.

.
.

.
.

Nos annonceurs
CCAvenir
CORNUT COTE D’AZUR
EUROMER
GARAGE DAMAR
IVECO PROVENCE
ORCADA
PROVENCE EVASION
STAR MOBIL SERVICE

Page 2
Page 31
Page 31
Page 16
Page 2
Page 18
Page 16
Page 32

Association à but non lucratif régie par la Loi du 1" Juillet 1901 / Immatriculation Tourisme N°IM 075100284 / Assurance MACIF N°15195976
Liberta n° 125

3

Juillet 2017

Organigramme

Président

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

Trésorier
Christian CASTEL
436 rue du général
WEYGAND
83220 Le PRADET
castelchristian@hotmail.com
06 09 07 54 74

Vice- Présidente
Responsable relations
publiques et évènementielles
publicité
Monique KALIFA
kali.f43@hotmail.fr
06 22 34 15 30

Trésorier adjoint
Bernard MOUCHON
bernard.mouchon@numericable.fr
Tél. 06 09 93 01 01
Secrétaire
Coordinatrice Rassemblement
Claudie MOUCHON
claudie.mouchon@numericable.fr
Tél. 06 09 93 01 01

Déléguée des départements
Monique CASTEL
06 09 07 54 74

Rédacteur revue Liberta
Yves RAFFAGHELLO
yves_raffaghello@hotmail.com
06 86 69 37 77

Liberta n° 125

4

Juillet 2017

Editorial
Le CA informe tous les adhérents
D'une part
- Le Président Denis CRIST a donné sa démission de la présidence du Club PCA
suite à des changements survenus dans sa vie professionnelle et privée mais reste
toujours membre du CA et organise comme prévu le voyage en Grèce du mois de
Septembre.
D'autre part;
- La secrétaire Dominique MANGOLD a également donné sa démission de son
poste pour des raisons personnelles.
Les membres du CA réunis à Saint Cézaire le 10 juin 2017 ont décidé de nommer:
- Un nouveau Président Monsieur Christian CASTEL qui conserve sa fonction de
trésorier jusqu’à la prochaine AG
- La secrétaire Adjointe est nommée Secrétaire, Madame Claudie MOUCHON
- Un trésorier Adjoint coopté Monsieur Bernard MOUCHON
Le Conseil d'Administration
Acté à Saint Cézaire le 10 Juin 2017
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Le mot de la Coordinatrice rassemblement
Responsable du calendrier
Le JOUR J…. va arriver (non ce n’est pas le titre d’un film) c’est notre jour « J » à nous
camping-caristes, c’est une sortie prévue au calendrier de notre club.
La Préparation du camion terminée, je suis un peu fébrile….mais enfin tout est prêt,
lorsque je rentre dans le camping-car et prends ma place de copilote…. Je suis enfin en
vacances, la carte sur les genoux je surveille de près le GPS (mdr)
Quelques kilomètres nous séparent de notre lieu de rendez vous.
Les organisateurs nous accueillent avec plaisir, tout est prêt, la place au parking, l’apéro d’arrivée, le
restaurant, les balades, le programme, On se retrouve, on discute, on refait le monde et aussi le club, ce
sont des moments que nous vivons tous avec intensité.

Cela pourrait se passer ainsi, mais ce n’est pas toujours le cas……
Après avoir tout préparé quelques mois auparavant (rendez-vous avec le Maire, contacts avec
l’Office du Tourisme, courriers échangés avec le club, réservation du restaurant, recherche d’un parking
accueillant pas loin…quelques visites sur place pour gérer de visu la situation……) Bien, mais certaines
sorties se trouvent annulées faute de participants.
Alors j’ai compris que vous attendiez beaucoup du club, et encore plus du conseil d’administration qui
fait tout ce qu’il peut pour vous satisfaire, mais notre club coiffe 7 départements et il est difficile de savoir
ce qui peut se passer dans le O4, le 84, le 83…
Donc j’ai mis en place un référant par département
Vous aurez un interlocuteur de proximité pour l’informer d’une fête dans un village, il fera le
nécessaire avec l’office du tourisme, la Mairie…. S’il juge la sortie faisable il me transmettra le dossier à
finaliser. Tout ceci est pour 2018,
Ce trimestre nous avons vécu quelques belles sorties avec St Géniès, Peyrolles, St Cézaire…. et
pendant que nous mettons sous presse, se déroule la première sortie à thème, avec découverte du
Vaucluse en scooter durant une semaine.
Je remercie ceux qui s’investissent pour que les sorties continuent à exister.
Pour les voyages, Nous sommes convaincus d’avoir un pays magnifique avec des régions à voir ou
revoir dans des séjours de quelques jours….. Les cerfs volants à berk, la Bretagne, l’Alsace, le Massif central,
Annecy et le lac, les landes,….. De quoi inspirer quelques adhérents pour une organisation prochaine.
A bientôt
Claudie Mouchon

Liste des référents avec leur accord
Département du 30 Michel et Myriam Wissen 06 80 33 13 85
Département 04 et 05 Nicole Graziani 06 63 91 65 06
Département 06 Monique castel 06 09 07 54 74
Département du 13 Claude et Arlette Donnola
Département du 84 Claudie Mouchon 06 09 93 01 01
Département du 83 Gérard et Hidegard Roche 06 85 81 65 42
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LOTO & FÊTE DE LA CHÂTAIGNE À PIGNANS (83)
27 au 29 octobre 2017

Vendredi 27
14h : Accueil des participants sur le parking de la salle Berthoire avenue
Saint-Roch
Vide soute : Amenez tous les articles de camping-car dont vous ne
vous servez plus.
Samedi 28
12h : Apéritif club
14h30 : Loto dans la salle polyvalente
Le loto comprendra 5 tours avec 3 quines et 5 avec carton plein + 1 tour
pour les plus malchanceux.
De nombreux lots récompenseront les gagnants.
Vous pourrez acheter des billets de tombola ainsi que des cartons pour le
loto.
20h30 : Soirée dansante avec D.J.
Dimanche 29
Fête de la châtaigne dans le village
Lundi 30 : Dislocation
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RECETTE
Recette facile pour 2

2 côtes de canard
2 aubergines
1 boite de tomates cuisinées à la provençale (pot en verre)
Parmesan
Romarin pour déco

Laver les aubergines ne pas les éplucher, les couper en rondelles de 1cm
d’épaisseur et placer les rondelles dans le cuit vapeur.
Prendre un cerclage en inox ou un verre de même format

Alterner une tranche d’aubergine
Une cuillère à soupe de tomate
Un peu de parmesan sel et poivre
Recommencer plusieurs fois (fonction de
l’appétit)
Enlever le cerclage ou retourner le verre
Décorer d’une branchette de romarin
Servir avec la côte de canard chaude

Facile, rapide, sans gras.
Bon appétit
Claudie
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Compte Rendu
COMPTE RENDU DE LA FÊTE DE l’OLIVIER
À SAINT GÉNIÈS DE COMOLAS
Nous sommes arrivés vendredi après-midi, avec le beau temps, à St GÉNIÈS de
COMOLAS pour participer à la Fête de l’Olivier. Henriette et Jean Pierre QUARANTA
et les membres du bureau nous accueillent et nous donnent les informations
nécessaires pour notre installation.
Lors de l’apéritif club Jean Pierre présente deux nouveaux couples adhérents à

l’association, puis c’est le partage du verre de l’amitié en présence des élus de la
mairie.
Samedi matin le temps a changé et c’est la pluie qui s’invite, mais cela ne nous
empêche pas d’aller visiter la cave du château de CORRENSON et surtout de
participer à la dégustation offerte par monsieur PEYRE ( propriétaire des lieux ) et
vu la météo extérieure et la qualité des vins la dégustation a duré un certain temps.

Il y a 10 ans l’association des Jardins de
l’Estate avait enfoui 34 bouteilles de vin
sur le parking de la cave de monsieur
PEYRE et ce samedi en fin de matinée
nous assistons en présence de membres
de la Confrérie des Jaugeurs du LIRAC au
déterrement de ces bouteilles
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Compte Rendu
À midi, pendant le repas proposé par l’association des Jardins de l’Estate, ces 34

bouteilles sorties de terre seront vendues à l’aveugle en très peu
de temps.
La promenade digestive de l’après-midi sera assez courte , météo
oblige, nous terminerons la soirée dans nos camping-cars.
Dimanche en fin de matinée, après l’arrêt de la pluie, nous
pouvons assister au défilé de majorettes , à une démonstration
de danse country ,
flâner dans les stands des artisans et
tout cela accompagné de la musique
jouée par la Peña.
Pendant que nous partageons une
omelette géante cuisinée sur place par

les bénévoles de la ville ainsi que par
Monsieur le Maire, la Peña et les
Liberta n° 125

10

Juillet 2017

Compte Rendu
majorettes assurent le spectacle dans une ambiance de fête et de grande
convivialité.

Après une petite balade, c’est le moment des adieux pour ceux qui ont décidé de
partir dans l’après-midi.

Nous voulons remercier Henriette et
Jean Pierre ainsi que les membres du
bureau présents pour la très belle
organisation de ce week-end ainsi que
la municipalité de SAINT GÉNIÈS DE
COMOLAS de leur accueil.

Odette et Jean.
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Compte Rendu

13e Foire du Roy René
Peyrolles-en-Provence
Oyez. Oyez. Week-end au temps du Moyen Âge.

Arrivée des 18 participants et mise en place des CC dans un espace plus
restreint que l'année dernière, mais très calme et à seulement 500 m des
festivités.
Vers 19h Suzanne et François nous convient au pot d'accueil en présence de
Madame l'Adjointe au Maire très heureuse de nous recevoir.
François et Suzanne nous ont préparé un punch alsacien très apprécié des
participants.
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Samedi matin. La troupe se met en marche pour le village médiéval.

11h.Départ du Roy René et de la Reine jusqu’au château suivi du défilé,
repas possible dans quatre Tavernes (Jacouille) (des Vilaines) (des Philistins)
(de la Gargouille)....

L’après-midi démonstration des chevaliers, spectacle équestre, démonstration
de combats en présence de notre bon Roy René et de sa Reine
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Compte Rendu

L’exposition des costumes et des blasons

L’ours valentin

Un peu rôtis les cuisseaux de taureaux

Tout pour habiller les chevaliers Juniors
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Compte Rendu
Pour les plus courageux et moins frileux vers 20h un spectacle de feu
avec percussionnistes et cracheurs de feu. Pour finir la soirée embrasement du
château du plus bel effet.
Pour la journée du Dimanche le programme était à peu près le même.

En fin de soirée le spectacle laissait la place à un grand banquet médiéval....
Lundi matin après ce bon week-end ensoleillé et Médiéval les participants,
sans oublier de remercier Suzanne et François regagnent le XXI siècle...
Gérard ..Hildegard....
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Les voyages ou sorties du club sont établis conformément aux réglementations liées à l’Immatriculation
Voyages et Séjours de la F.F.A.C.C.C.

LOTO & FÊTE DE LA CHÂTAIGNE À PIGNANS (83)
27 au 30 OCTOBRE 2017
Organisateurs: Monique et Frédy KALIFA 22 rue François Dufort 83170 BRIGNOLES
Tél : 06 22 34 15 30
Participants :
Monsieur : …………………….
Prénom…….………………..……………………………………….
Madame : … ……………..
Prénom : …………….……….……….…………………………….
Enfants (date de naissance) : ……………………………………………………………………..……….….
Autres personne : ……………………………….………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………..
CP :.……………Ville :….. ………………………..Immatriculation C.Car…………………………………..
Portable …………………………………….………… E-mail :…………………………………………………
…………………………….………………………………..
N° adhérent FFACCC ........................Club :……………………………………………................
Est-ce votre première sortie avec le club……..OUI ………. NON
Sont inclus dans le prix : Le détail des prestations comprises dans le prix est indiqué dans le programme
de notre revue ʺ Le Libertaʺ du mois de Juillet 2017
Ne sont pas inclus dans le prix: les frais personnels, les frais de carburant, les repas et visites non
mentionnés dans le programme, les assurances « annulation et rapatriement » etc
Frais de participation pour 1 personne.................….. 50 €
Frais de participation pour 2 personnes………………100€
TOTAL……… €

Venir avec le plein d’eau et le réservoir des eaux usées vide
Paiement : Le chèque de règlement , libellé au nom du CCC PCA , et le bulletin d’inscription doivent
être adressés à l’organisateur au plus tard le 7 octobre 2017.
Les conditions générales et particulières de vente figurent en dernières pages de notre revue.
Je soussigné M ou Mme ……………………………………agissant pour moi-même et (ou) pour le compte
des personnes inscrites :
Certifie avoir pris connaissance des conditions générales et particulières ainsi que du programme réputé
comme faisant partie intégrante du contrat.
Date et signature de l’adhérent
Camping-car Club Provence Côte d'Azur
32 bis avenue Riou Blanquet
06130 GRASSE
Association d’utilisateurs de camping-cars, régie par la loi du 1er juillet 1901 déclarée à la sous-préfecture de Grasse le 22/11/2015
Association bénéficiaire de l’immatriculation voyage de la FFACCC N°IM 075100284 / Assurance MACIF N°15195976
Siège social : 32 bis Riou Blanquet 06130 GRASSE Assurance MATMUT N°: 971000074948A 50
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Compte-rendu du Conseil d’Administration du 29 et 30 mars 2017 qui
s’est tenu à Francourt (70)

Nous sommes 26 personnes présentes et tous les clubs sont représentés
Le président Alain Clavier ouvre la séance en remerciant les membres du Comité Exécutif qui le soutiennent tout le temps et
pour le travail qu’ils fournissent pour la Fédération ; c’est la première fois que tous les clubs sont présents ou représentés,
ceci est à noter.
1) Résultats des votes par internet pour l’approbation du CA des 5 et 6 octobre 2016 de Fontaine-Fourche : sur les 40
personnes invitées à voter par internet, 39 OUI et 1 personne n’a pas répondu, tous les CR ont été approuvés à l’unanimité.
2) Alain Clavier souhaiterait que des extraits des CR soient intégrés dans Vadrouille, les extraits seraient choisis par le Comité
Exécutif ; cela est mis au vote de l’assemblée et est adopté à l’unanimité.
3) Situation des effectifs : nous avons perdu 44 adhérents sur l’ensemble de la FFACCC. Le club PCA a explosé et a perdu 41
adhérents, certains clubs renforcent leur nombre. Par individualisme, les camping-caristes ne veulent plus aller dans les clubs
et ils se « fichent pas mal » des actions de la Fédération, donc il faut se battre sur le terrain.
4) Situation financière : dorénavant la FFACCC réduira la cotisation de l’année en cours pour les adhésions de juillet et août,
la part FFACCC des cotisations des adhérents passera de 16 à 8 € pour l’année 2017. A compter du 1er Septembre 2017 et
pour 2018 la cotisation FFACCC sera à nouveau de 16 €, les 1€ de l’agrément étant compris ; ceci est acté.
Un prêt de 17 000 € doit se débloquer en avril, cela devait permettre de rembourser les prêts des clubs intégralement, mais
l’organisation de l’Euro CC 2018 est à notre charge, donc cela induit beaucoup de charges nouvelles, par exemple la location
du Parc des Expo d’Avignon coûte 40 000 €. Elle propose de différer le remboursement aux clubs à début 2018 car les
premières inscriptions à l’Euro CC commenceront en décembre 2017 ; cette proposition est adoptée à l’unanimité.
La trésorière, Jocelyne Leblanc est satisfaite car les finances de la Fédé vont bien ; elle remercie Alain Clavier et les présidents
de clubs car tous font du bon travail avec elle. La base de données lui permet de savoir ce que les clubs doivent au niveau de
la Protection juridique ou des adhésions. Jocelyne demande, qu’au début de chaque mois, les responsables de clubs fassent
le point du mois précédent et envoient leurs règlements : pour tout ce qui n’est pas payé à la Fédé, le Protection Juridique
n’est pas validée. Il n’y a pas de question.
5) Déclarations du chiffre d’affaires des clubs pour la participation à l’Immatriculation Voyages : BRAVO aux
présidents, presque tous ont appliqué les directives pour la déclaration de leur chiffre d’affaires. Alain rappelle que les
chèques des sorties ne doivent être encaissés que lorsque la sortie a commencé, 17 clubs ont encaissé les chèques après les
sorties. Au niveau Assurances, le montant de la garantie correspond à 10 % des sommes engagées. Alain Clavier a réussi à
négocier avec Groupama pour maintenir pour 2017 le montant de la prime de 2016.
6) Mise en place, avec le Monde du Camping Car, du « Pack de bienvenue » pour les nouveaux adhérents 2017. Ceci est un
bon argument pour recruter de nouveaux adhérents ; cela comprend 3 numéros du journal gratuits, plus la possibilité de
s’abonner (après ces 3 numéros gratuits) au prix de 39 € au lieu de 63 €, plus le Guide des Partenaires (de 5 à 15 % de
remise), plus encore un autre avantage avec la Carte CampingCard ACSI. Leitmotiv : il faut communiquer. Il n’y a pas de
question.
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Association d’utilisateurs de camping-cars, régie par la loi du 1 erjuillet 1901, déclarée à la préfecture de Paris le 11 décembre 1990
Matr. Voyages N°IM075100248 - Assurance Macif N° 15195976
Siège social : 20/22, rue Louis Armand 75015 PARIS
Téléphone : 01.45.58.57.86. E-mail : secr.ffaccc@orange.fr site www.ffaccc.fr
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7) La page FFACCC du Monde du Camping Car : cette page peut être utilisée par tous les clubs pour faire leur
promotion et essayer d’insérer un bulletin d’adhésion de leur club. Les clubs ont de plus à leur disposition la page « La
vie des clubs » en précisant leur appartenance à la FFACCC. Il faut occuper cet espace et cela évitera que les autres
clubs non adhérents de notre Fédération le fassent

8) Réorganisation de l’UCCF : depuis février 2017, l’UCCF fonctionne comme un club normal, une entité en totale
autonomie. L’UCCF et le CCCRA, conjointement, organisent le prochain Euro CC en Avignon ; l’UCCF est en charge de
l’administration et le CCCRA de la logistique. L’UCCF regroupe dans ses rangs de nombreux actifs qui ne peuvent adhérer
aux clubs mais qui veulent être informés, puis au moment de la retraite ils rejoignent les clubs.
Luigi Bianchi, le président de l’UCCF précise que la cotisation des membres est la cotisation de base à la FFACCC. Les
clubs devraient mieux accueillir les gens de l’UCCF, cela fonctionne dans l’autre sens. La seule différence avec les autres
clubs c’est que l’UCCF n’organise pas de sortie ; sur 1426 adhérents, 67 équipages de l’UCCF ont participé à des sorties
club, 5 ont intégré des clubs.
Luigi informe que, sur un simple clic, il peut envoyer à plus de 1000 adhérents des informations sur les voyages, (par
contre ne pas attendre le dernier moment pour le proposer aux autres clubs), L’UCCF fait des campagnes de
recrutement et cela marche.
9) Adhésion d’un nouveau club : Marie-Madeleine Couturier précise que l’adhésion du club BENIMAR (club de marque)
a été validée par vote par internet, donc ce club entre à la FFACCC le 1er avril 2017. Le club BENIMAR, crée en 2017
compte une vingtaine d’adhérents, son président est Mr CAVEAU n’est pas encore en retraite, ce qui ne l’empêche pas
d’être très actif. Nous lui souhaitons la bienvenue.
10) Forum des voyages 2016 à Belley : pris en charge par le CCCRA, pour la FFACCC, retombée = zéro et pour le CCCRA
un très léger bénéfice. Le président Bernard DEPIERRE précise que son club a récolté un tout petit peu plus de 1000 € de
bénéfice, grâce à la tombola. Il y avait 130 équipages représentant 16 clubs mais le mauvais temps était de la partie. Les
voyagistes étaient présents ainsi que le journal Le Monde du Camping Car. Les prolongations, sur 2 jours, avec mini
croisière sur le lac du Bourget et une visite de Chanaz ont été fort appréciées. Les voyagistes présents on tous été très
satisfaits.
11) Forum des voyages 2017 à Meillant (18) organisé conjointement par le CCC18 et ACCNDS. Clairette Couturier,
présidente de ACCNDS informe : ce Forum se tiendra du 9 au 13 novembre 2017 à Meillant, petite commune du Cher
(18) qui comprend un superbe château et une boulangerie (entre autres). Le déroulement de cette manifestation se fera
comme d’habitude, avec, cependant, quelques petites surprises, plus visite du château et de la fromagerie. Plus les
prolongations, en car sur une journée avec la visite du musée de Vic et déjeuner au restaurant.
Clairette demande, instamment, que les clubs évitent d’organiser des sorties à ces dates. Il n’y a pas de question.
12) Forum des voyages 2018 : le club A3CV dont le président est Thierry GIRARD pourrait, éventuellement, prendre en
charge l’organisation de ce rassemblement à côté de Vichy (03).
13) Commentaires sur le Site Internet : Claude GUET essaye de travailler sur la maquette du nouveau site. L’objectif est
de pouvoir intervenir directement, et non plus être obligé de passer par la société qui héberge la FFACCC, et donc de
faire des économies. Les clubs doivent utiliser le site pour communiquer, faire connaître leurs sorties, et pouvoir aller sur
la newsletter.
14) Fichier en ligne : A. Clavier : cela fait maintenant presque 2 ans qu’il tourne bien. La gestion des adhérents,
adhésions et ré-adhésions est facilitée. Dans les cas de doublons, le club initial est le club principal pour éviter une
double cotisation à la FFACCC. Pour les versements la Fédé, il faut que les trésoriers respectent les règles et délais pour
leurs règlements, privilégier les virements bancaires. Bien établir les bulletins d’inscription aux sorties. Lorsqu’il se
produit un incident ou un accident, les assurances demandent si la victime est bien inscrite à la sortie ; la base de
données connaît la date et l’heure de l’inscription. A. Clavier a ajouté le numéro de téléphone portable des adhérents
ainsi que le nombre de sorties qu’a fait l’adhérent. Un président demande si on peut ajouter l’adresse Mail, réponse :
cela ne va pas être simple. Pour les ré-adhésions, il faut impérativement taper le n° FFACCC ainsi que les 3 premières
lettres du nom. A. Clavier demande si cela apporte quelque chose, réponse : c’est très bien. Il n’y a pas d’observation.
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15) Commission Communication : 3 personnes travaillent sur ce sujet : Alain Cousin, Claudine Cousin et Jean-Claude
Mouffle. On utilise les propositions internes à l’exemple de Vadrouille. La commission travaille sur le nouveau triptyque
de la Fédé et redéfinit la dernière page (carte de France avec l’implantation des clubs). Une remarque : il ne faudrait pas
de zone de découpage.

16) Partenariat : Daniel Collombet et Gérard Leseigneur ont remanié entièrement la base des partenaires, c’est un gros
travail. Auparavant, les partenariats étaient signés à vie, maintenant c’est pour 3 ans. Contact a été repris avec tous les
anciens partenaires, ce qui a permis une mise à jour profonde. Il invite tous les présidents de clubs à effectuer des
contrôles, avec le guide, pour corriger les oublis et les erreurs. Daniel RICHAUD aide à faire ces contrôles dans le Sud-Est.
Daniel Collombet s’occupe de financer ce guide par l’intermédiaire des publicités.
Arrêt des travaux à 12 h.
*********************
* Reprise des travaux le 30 mars à 8h30.
André Grunenwald commente la visite de Besançon et remercie Daniel Collombet pour son rôle de guide.
Alain Clavier veut faire un commentaire sur l’EURO CC de LEON : l’arrivée était prévue le lundi et le mardi matin. Il est
impératif d’arriver le lundi 10 avril, entre 9 et 18 heures.
17) Page Facebook: par A. Clavier. La page Facebook permet de communiquer en direct. Nous avons plus de 40 000
amis. Il y a entre 1000 et 1500 clics par publication, et en relais par Le Monde du Camping Car, cela monte à 15000. La
carte de France va être mise sur Facebook et le CA de la FFACCC relié par LMCC. La page Facebook est à la disposition
des clubs pour informer (texte Word et image JPEG). Avec Facebook, nous allons chez les gens, avec le site Internet, ce
sont les gens qui viennent chez nous.
18) le CLC : La présidence et la vice-présidence sont obligatoirement tenues par les Fédérations de camping caristes.
L’actuel président, Paul Castrick est membre de la FFACCC ; lors du prochain renouvellement, il sera vice-président et ce
sera un membre de la FFCC qui sera président. Il y aura alternance à chaque renouvellement du CA. Il faut avoir de
bonnes connaissances juridiques et administratives pour prétendre à ce poste.
Nous avons des dossiers en souffrance au CLC. Sur le site Internet, on trouve toutes les infos concernant le CLC.
19) Carte C.C.I. : Luigi : au CA 2014 de Port sur Saône, il avait été question d’adhérer à la FIC (Fédération Internationale
de Caravaning) mais nous n’avons pas voulu de cette démarche par vote. Une nouvelle demande d’adhésion à la FIC a
été refusée (car la FFCC a mis son véto), il nous a été répondu : adressez-vous à la FFCC pour obtenir ces cartes CCI.
Nous avons demandé à la FICM d’ajouter à la future carte FICM, une assurance en responsabilité civile, ainsi nous
aurions l’équivalent de la carte CCI.
20) Carte FICM : la FICM voudrait nous imposer 4000 cartes, la FFACCC a refusé. Notre demande concernant l’assurance
en responsabilité civile pourrait revitaliser la FICM.
21) Accueil et stationnement des CC : Marie-Madeleine Couturier : en règle générale, par année, il y a environ une
cinquantaine de demandes de création d’aires de services par des municipalités ou des particuliers. Depuis début 2017,
cela baisse un peu. La FFACCC préconise des aires le plus simple possible, et cela marche bien. Pour les aires privées, le
nombre de places de stationnement doit être de 6 au maximum pour éviter toute obligation. C’est en France où le
maillage des aires de services est le plus dense. Les communes obtiennent des subventions de la part des départements
ou des régions, c’est donc le moment de participer à la création des aires de services ou de stationnement. Préconiser
les robinets d’eau canadiens, mais ils ne sont pas homologués en France.
Les Comités Départementaux de Tourisme proposent des circuits clés en mains pour les camping caristes.
Alain Clavier demande que lors d’une inauguration d’une aire, on lui envoie un résumé avec des photos, les
coordonnées et un commentaire sur la ville, cela sera mis sur Facebook. Il faut aussi prévenir le club de proximité de la
ville qui veut construire une aire.
22) Demande d’adhésion de nouveaux clubs : Marie-Madeleine Couturier : le club BENIMAR arrive. D’autres clubs
désirent nous rejoindre. Dans le Sud, un club devrait adhérer à la FFACCC, ce club ex FFCC a rencontré des problèmes
avec l’immatriculation voyages, il représente de 200 à 250 équipages. Un autre club de marque souhaite intégrer notre
Fédé, les discussions sont en cours, ainsi que pour un autre club des Charentes.
3/5

Association d’utilisateurs de camping-cars, régie par la loi du 1 erjuillet 1901, déclarée à la préfecture de Paris le 11 décembre 1990
Matr. Voyages N°IM075100248 - Assurance Macif N° 15195976
Siège social : 20/22, rue Louis Armand 75015 PARIS
Téléphone : 01.45.58.57.86. E-mail : secr.ffaccc@orange.fr site www.ffaccc.fr

Liberta n° 125

24

Juillet 2017

A. Clavier demande si nous connaissons des clubs qui se créent et qui ne sont pas fédérés. Les démarches commencent
avec MM Couturier et le club en question, puis c’est le président FFACCC qui intervient, cela a du poids. Luigi propose de
créer un dossier d’informations à distribuer, Alain répond que cela serait trop difficile et n’aboutirait pas.
23) Mise en place d’une pétition pour une charge utile minimale de 500 kg : Luigi explique qu’à Athènes la FICM a
demandé aux fédérations de proposer des idées. Il a posé la question sur la charge utile à 500 kg mini, cette idée a été
retenue, et elle court, la FFACCC va lancer cette pétition auprès des ministères et tous les constructeurs. Notre pétition
sera lancée au prochain salon de CC, avec un totem, la pétition sera aussi sur le site Internet ; Le but essentiel est
d’attirer du monde et de faire connaître la FFACCC, d’attirer l’attention des constructeurs et de les faire réfléchir afin de
trouver des solutions. Demander de passer le PTAC des véhicules à 4250 kg, est un autre problème, un peu utopique.
La FFCC avait lancé une pétition contre les tarifs des autoroutes.
Le microcosme du camping car est un monde de requins.
Le principe de la pétition est adopté.
Alain demande à Marie Madeleine de créer le texte de cette pétition.
24) Salon 2017 : Alain Clavier précise : Les responsables des commissions ne seront plus présents qu’aux AG, et non plus
aux CA. Jean-Claude Mouffle est le responsable du Salon. Les présidents de clubs doivent lui répondre rapidement pour
réserver les billets d’entrée au tarif préférentiel de 2.35 € dont ils ont besoin. Il faut être respectueux des demandes que
font les délégués, et leur répondre. Les clubs doivent penser à fournir des exemplaires de leurs journaux ainsi que des
bulletins d’adhésions et leurs tarifs.
Vadrouille est devenu un beau journal, merci aux concepteurs. Dans le Vadrouille de mars 2017, tout n’a pas été inséré,
la suite sera pour septembre. Luigi propose de limiter les CR de voyages qui sont trop longs et il précise que Claudine
Cousin souhaite recevoir les textes en Word ou Excel, mais pas en PDF, et les images en JPEG. Certaines pages ne sont
pas numérotées, cette question doit être rediscutée avec l’imprimeur. Luigi demande si nous pouvons ne plus
mentionner les sorties qui ne sont pas ouvertes à tous ; la décision du CA est qu’on ne supprime pas ces informations,
donc on garde toutes les sorties.
Concernant l’Euro CC 2018 en Avignon : pour inclure, toutes les informations, le journal ne pourrait sortir que fin
septembre ; on essaiera de publier pour le salon. Les inscriptions pour l’Euro CC débuteront en décembre 2017.
25) Euro CC : Pour l’Euro CC 2017 : arriver à LEON impérativement le lundi = demande expresse des espagnols.
Cette année, la Fédé va innover par un apéritif FFACCC pour tous les participants, cela aura lieu le Samedi 15 avril
à 19 h. Le but est que les français se regroupent et se connaissent.
Euro CC 2018 : Responsables : Claude Guet (organisation) et Jean-Pierre Ruelle, de l’UCCF (administration) : le parc des
Expos d’ Avignon coûte 40 000 €. Serge Menuet (CCCRA) s’occupe des parkings ; il faudra se garer en marche arrière et
en épis (chaque place sera de 8 m x 3.50 m). Le repas de gala sera limité à 900 convives ; une autre salle recevra les
cérémonies d’ouverture, un spectacle et les cérémonies de clôture. Le parc Expo étant en dehors de la ville (à hauteur
du pont Bénézé), il y aura des transports prévus. 2 clubs s’occupent de cette manifestation, plus des personnes d’autres
clubs.
L’Euro CC aura lieu du 2 au 6 mai et les prolongations du 6 au 11 mai 2018. Il n’est pas question que des sorties clubs
soient organisées à ces dates. Les arrivées se feront le mercredi 2 mai, de 9 à 19 h, accueil et remise de l’aide
humanitaire (projet FICM), apéro Fédé et cérémonie d’ouverture, et à partir de 15h30, départ des groupes pour
Avignon. Le programme définitif sera communiqué avec les bulletins d’inscription. Le dimanche 6/05, cérémonie de
clôture et libération des parkings.
Nombre de CC potentiellement attendus = 500, et 200 CC pour les prolongations (4 groupes de 50 véhicules). Chaque
groupe peut faire 2 circuits et les participants recevront des prospectus pour les aider à faire les autres circuits.
Par respect pour les personnes qui travaillent à ce projet, nous ne pouvons que répondre présent à Avignon. Le nombre
plancher d’équipages est basé à 400 CC. Le prix est estimé à environ 120 € par personne et pour les prolongations, ce
sera de l’ordre de 175 à 250 € par personne. Si 500 équipages participent, ce sera une bonne opération pour les
organisateurs. Pour comparer, à LEON, nous ne serons que 200 équipages. Il faut mettre l’accent sur la région
d’Avignon. Dans les clubs, les informations doivent paraître dans les journaux de juin, septembre et décembre,
minimum et il faut que tous les clubs parlent de l’Euro CC. Prix du repas de gala = environ 55 €.
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Alain remercie tous les intervenants pour cet Euro CC. Pour l’Euro CC en Avignon, nous aurons besoin de gens qui
parlent des langues étrangères.
26) Voyages 2017 : Clairette Couturier : il reste 6 places pour le voyage en Autriche. Il reste 8 places (pour l’instant) pour
le voyage au Canada organisé par ACCCAP. Pour le Forum des voyages 2017, il faut éviter d’organiser des sorties
pendant cette manifestation. Pour ce même Forum, il faut prévoir un diaporama sur Colmar 2010.
Clairette Couturier demande des suggestions pour des destinations, de plus, elle pourrait faire appel à un autre
voyagiste. Les clubs qui achètent des voyages au Forum devraient les ouvrir à tous les clubs, mais en priorité aux
adhérents du club.
Alain Clavier précise que pour tous ces voyages et sorties ouverts à la FFACCC, et surtout le Festival de Port sur Saône : il
faut réactiver car le CCC Centre voudrait bien prendre la place du CCC Est. Nous avons récupéré des gens du Centre
grâce à Port sur Saône, Agay et Munich. Ce serait bien de faire quelque chose à Noirmoutier ou dans les environs.
Nous allons mettre en place un site Internet dédié à l’Euro CC, normalement, en juin ça devrait être opérationnel.
Alain dit qu’il a entendu que dans les clubs, les sorties sont trop chères : en Grèce, il y avait 72 équipages français malgré
le prix et les frais annexes. Pour Paris (par le CCCRA), c’était complet. (Bernard Tempère devrait arrêter Paris).
27) Parole aux clubs : Alain Clavier demande aux participants quels points particuliers ils veulent développer. On peut
alimenter la base en ligne avec des renseignements. Pour les participants aux opérations « Portes ouvertes », il faudrait
avoir des supports publicitaires, par exemple des affiches (A. Grunewald)
28) Organisation du CA d’automne 2017 : du 9 au 12 octobre : c’est le club ESCAPADE qui nous recevra à THIVARS (28),
à environ 10 km de Chartres pour le CA et l’AG
29) Organisation de CA de printemps 2018 : ce sera le club CCCAMB qui le prendra en charge, à Doussard (lac
d’Annecy), du 16 au 20 avril 2018, plus les prolongations et juste après, ce sera Avignon. Il reste à trouver un
organisateur pour octobre 2018. Pour mars 2019, nous avons une proposition. Alain Clavier est donc très content de la
participation des clubs à ces organisations.
30) Questions diverses : une seule et bonne question : la FFCC organise, une fois par mois, des cours de conduite de
camping cars, en VL et PL. Ces stages sont facturés 150 € par jour et par personne : 6 élèves par formateur ; on y
apprend (entre autres) ce qu’est le point de giration du CC : c’est la position de l’essieu arrière par rapport à l’obstacle à
franchir. Voire les centres ECF (centre de conduite) partout en France pour les clubs qui veulent se renseigner. La
FFACCC ne le fait pas mais l’idée est bonne.
Contrôle technique des CC poids lourd : c’est acquis dès la parution du décret.
Les vignettes « critères » pour les camping cars vont arriver bientôt. En Allemagne, il va y avoir des vignettes de péage
d’autoroute. Il apparaît de nouveaux panneaux de signalisation routière (normalisation européenne).
Le siège parisien de la Fédé coûte 1300 €/mois. Le bail qui expire fin 2019 ne sera pas renouvelé. Nathalie, la secrétaire
a trouvé un local qui coûte 660 €/mois, charges comprises, à Malakoff ; à l’attention des parisiens, il faudrait des
bénévoles pour aider au déménagement. La nouvelle adresse et le n° de téléphone seront communiqués aux clubs et
il y aura un téléphone numéro vert gratuit (0800…..) valable aussi pour les portables.
Les remboursements des frais kilométriques, pour les membres du CE, sont de 0.25 €/km. Pas d’augmentation malgré
celle non négligeable du carburant.
La séance est levée à 12h05.

Le secrétaire de séance :
Jean-Pierre SION

Le président :
Alain CLAVIER
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Informations
BIENVENUE AUX NOUVEAUX ADHÉRENTS
Jean et Odette ATCHI

13800 ISTRES

Alain et Danièle PAGES
Arnaldo et Marie Madeleine SIMEONI

06270 VILLENEUVE LOUBET
68210 TRAUBACH LE BAS

RETOUR PARMI NOUS
Gaston et Thérèse CASTEL

84120 PERTUIS

Amicales pensées
Le Président et le Conseil d’Administration adressent leurs amicales pensées et leurs
souhaits de prompts rétablissements à toutes les personnes touchées par la maladie en
espérant les retrouver très vite parmi nous.

Rappel
Nous avons 9 annonceurs qui nous font la publicité sur le « LIBERTA » N’oubliez
pas de leur préciser si vous avez besoin de leurs prestations, que vous êtes adhérents
au club.
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BULLETIN D’ADHÉSION ou RÉ-ADHÉSION
J’adhère à la Fédération Française des Associations et Clubs de Camping-Car
( FFACCC) par l'intermédiaire du :

Camping-Car Club Provence Côte d’Azur
L'adhésion ou la ré adhésion ayant un caractère familial, au sens large du terme, veuillez indiquer
ci-dessous les personnes qui participeront habituellement aux activités.

Mr…………………………………………………… Prénom………………………………
Mme ...………………………..……………...……… Prénom……………….…......…………………….
Date de naissance : Mr……………………..…………Mme………..………………………………….....
Profession ou Retraité de :...........................................................................................................................
Adresse……………………………………………………………………………………………........….
Code postal………………………….Ville……….......................…………….……………..……………
N° de téléphone…………………………………………..Êtes-vous sur liste rouge : oui --- non
N° de portable : Mr…………………………………………Mme...............................................................
E-mail…………………………………………………………………...................................……………..
La liste des adresses E-mail des adhérents peut être cédée, louée, vendue, ou diffusée, indépendamment
du club. * J’accepte * Je n’accepte pas (*) rayer la mention inutile.
Faites-vous parti d’un autre club ? Si oui lequel…………………..........…...... N°FFACCC………........

* Nouvelle adhésion : 63€ = Frais d'Entrée, Cotisation et Protection Juridique comprise.
* Ré adhésion :
55€ = Cotisation Annuelle et Protection Juridique comprise.
Plaque bleue FICM (facultative) + 10€.
Règlement par chèque ci-joint à l’ordre du (Camping Car Club Provence Côte d’Azur (CCCPCA).
Je déclare sur l’honneur que mon véhicule est équipé d’un réservoir d’eau usée fixe ou mobile.
À défaut je m’engage sur l’honneur à l’équiper dans les trois mois qui suivront mon adhésion.

Date : .............................. Signatures :

Monsieur

Madame

Pouvez-vous joindre s.v.p. :
- Le N° d’immatriculation de votre véhicule ...............................................................................................
- Une photo d’identité de chaque personne composant l'équipage (nouveaux uniquement).
À retourner au Vice-Président
M. Jean Pierre QUARANTA
17, Rue des Pétugues - 83310 COGOLIN
Tél: 04 94 54 06 38 - Port : 06 80 26 00 87

E-mail : pcavicepresident@gmail.com

Association d’utilisateurs de camping-cars, régie par la loi du 1er juillet 1901 déclarée à la sous-préfecture de Grasse le 22/11/2015
Association bénéficiaire de l’immatriculation voyage de la FFACCC N°IM 075100284 / Assurance Macif N° : 15195976
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CONDITIONS DE VENTE
L’inscription à l’un de nos voyages ou à l’une de nos réunions implique l’acceptation des conditions générales et particulières rappelées ci-dessous
Conditions générales
Conformément aux articles L211-7 et L211-17 du Code du tourisme, les
dispositions des articles R211-5 â R211-13 du code du tourisme dont le texte est
ci-dessous reproduit ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou
de vente des titres de transport n'entrant pas dans le cadre d'un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l'organisateur constituent
l'information préalable visée par l'article R211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à
défaut de dispositions contraires figurant dans le présent document, les
caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu'indiqués dans la
brochure, le devis, la proposition de l'organisateur seront contractuels dès la
signature du bulletin d'inscription.
En l'absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent
document constitue, avant la signature par l'acheteur, l'information préalable, visée
par l'article R211-5 du Code du tourisme, il sera caduc faute de signature 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 excèdent les montants
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.
Extraits du Code du tourisme :
ART. R211-3 - Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième
alinéas de l'article L211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyage ou de
séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles
définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de
titre de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces
transports le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la
totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas
de transport à la demande le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte
duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des
divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux
obligations qui lui sont faites par la présente section.
ART.R211-3-1-L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition
des conditions contractuelles est effectuée par écrit. Ils peuvent se faire par voie
électronique dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 13691 à 1369-11 du Code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse
du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu au a de
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 R211-2.
Article R211- 4 - Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit
communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates, et les
autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage/ séjour
tels que :
1°. La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports
utilisés ;
2°. Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à
la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit.
5°. Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par
les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas, notamment, de
franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
6°. Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix.
7°. La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage
ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à
un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur
en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins
de 21 jours avant le départ;
8°. Le montant ou le % du prix à verser â titre d’acompte à la
conclusion du contrat ainsi que le calendrier du paiement du solde.
9°. Les modalités de révision des prix telles que prévues par le
contrat en application de l'article R211-8 ;
10°. Les conditions d'annulation de nature contractuelle.
11°. Les conditions d'annulation définies aux articles R211-9,
R211-12 et R211-10 et R211-11 ;
12°. L'information concernant la souscription facultative d'un
contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas
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d'annulation ou d'un contrat d'assurance couvrant certains risques
particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident
ou maladie.
13°. Lorsque le contrat comporte des prestations de transport
aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux
articles R211-15 à R211-18.
ART.R211-5 - L'information préalable faite au consommateur
engage le vendeur, à moins que dans celle-ci, le vendeur ne se
soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments.
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle
mesure cette modification peut intervenir et sur quel élément. En
tout état de cause les modifications apportées à l'information
préalable doivent Être communiquées par écrit au consommateur
avant la conclusion du contrat.
ART, R211-6 - Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit
Être écrit, établi en double exemplaires dont l'un est remis à
l'acheteur et signé par les 2 parties. Lorsque le contrat est conclu
par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à
1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses
suivantes :
1°. Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son
assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2°. La destination ou les destinations du voyage et, en cas de
séjours fractionnés les différentes périodes et leurs dates ;
3°. Les moyens, les caractéristiques et les catégories des
transports utilisés, les dates, l'heure et lieu de départ et de retour ;
4". Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et
ses principales caractéristiques, son classement touristique en
vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5°. Les prestations de restauration proposées ;
6°. L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7". Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix
total du voyage ou du séjour ;
8°. Le prix total des prestations facturées ainsi q’une l'indication de
toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des
dispositions de l'article R211-8 ;
9°. L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à
certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement
ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxe de séjour
lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des
prestations fournies ;
10°. Le calendrier et les modalités de paiement du prix; le dernier
versement effectué par l'acheteur ne peut Être inférieur à 30 % du
prix du voyage ou du séjour et doit Être effectué lors de la remise
des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour.
11°.Les conditions particulières demandées par l'acheteur et
acceptées par le vendeur ;
12°. Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le
vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise
exécution du contrat, réclamation qui doit Être adressée dans les
meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception
au vendeur, et signalée par écrit éventuellement à l'organisateur
du voyage et au prestataire de services concernés ;
13°. La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation
du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la
réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal
de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article
R2 11-4 ci-dessus.
14°. Les conditions d'annulation de nature contractuelle. 15°. Les
conditions d'annulation prévues aux articles R211-9, R211-10 et
R211-11 ;
16°. Les précisions concernant les risques couverts et le montant
des garanties au titre d'un contrat d'assurance couvrant les
conséquences de la responsabilité civile professionnelle du
vendeur.
17°. Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les
conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur
(numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles
concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques
particuliers notamment les frais de rapatriement en cas d'accident
ou de maladie ; dans ce cas le vendeur doit remettre à l'acheteur
un document précisant au minimum les risques couverts et les
risques exclus.
18°. La date limite d'information du vendeur en cas de cession du
contrat par l'acheteur ;
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19°. L'engagement de fournir par écrit à l'acheteur au moins 10
jours avant la date prévue du départ les informations suivantes ;
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la
représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses
et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles
d'aider le consommateur en cas de difficultés ou, à défaut le
numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact
avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro
de téléphone, une adresse permettant d'établir un contact direct
avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20°. La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités
des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de
l'obligation d'information prévue au 13°de l'article R211-4 ;
21°. L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le
début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.
ART. R211-7 - L'acheteur 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 le
vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un
accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du
voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à 15 jours.
Cette cession n'est soumise en aucun cas à une autorisation
préalable du vendeur. ART. R211-8 - Lorsque le contrat comporte
une possibilité expresse de révision du prix dans les limites
prévues à l'article L211-12, il doit mentionner les modalités
précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations
des prix et 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, le cours de la ou des devises retenues comme référence
lors de l'établissement du prix figurant au contrat. ART.R211-9 Lorsque avant le départ de l'acheteur le vendeur se trouve
contraint d'apporter une modification â l'un des éléments essentiels
du contrat telle qu'une hausse significative du prix, et lorsqu'il
méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article
R211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation
pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été
informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un
accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement
immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé
par le vendeur; un avenant au contrat précisant les modifications
apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix
vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par
l'acheteur, et si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le
prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué
avant la date de son départ.
ART, R211-10 - Dans le cas prévu à l'article L211-14, lorsque,
avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le
séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en
obtenir un accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des
recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient
auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalités
des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une
indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si
l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les
dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la
conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par
l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le
vendeur.
ART.R211-11 - Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur
se t rouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante
des services prévus au contrat représentant un pourcentage non
négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit
immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger
des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations
prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et si
les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure,
le vendeur doit lui rembourser dès son retour la différence de prix ;
- soit s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou
si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables,
fournir à l'acheteur sans supplément de prix, des titres de transport
pour assurer son retour dans des conditions pouvant Être jugées

équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par
les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de nonrespect de l'obligation prévue au 14°de l'article R211-6.
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.
Toute cession (voir l'article R211-9 ci-dessus) pourra entrainer des
frais d'un montant de 10 € par personne.
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.
Nota : Pour certains voyages, la FFACCC se réserve le droit de
proposer, en option, une assurance Annulation et Interruption
de Voyage et de Séjour.
Les règlements
Ils sont effectués par chèque bancaire à l'ordre de l'association ou
du club organisateur.
Situation 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.
Mis à Jour le 14 Décembre 2014
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