REVUE TRIMESTRIELLE DU CAMPING-CAR CLUB PROVENCE CÔTE D’AZUR - LIBERTA
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Fédération française des associations et clubs de camping-car
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Editorial

EDITO
Chers Adhérents et Amis
En ce début d’année, je voudrais tout d’abord vous présenter à toutes et à tous une
bonne année 2019 et une excellente santé afin de réaliser de belles balades en
camping-car.
Comme j’ai déjà eu l’occasion de vous le dire, l’ensemble du bureau travaille
assidûment pour vous organiser des sorties.
Nous pourrions en avoir davantage, mais malheureusement, il n’y a personne pour
s’en occuper. Il faut que chacun individuellement apporte son concours.
L’équipe actuellement en place n’est pas éternelle, et il faudra bien un jour prévoir de
nous remplacer les uns et les autres.
Il devient urgent d’étoffer le nombre, mais également de rajeunir les responsables.
Au cours de l’année 2018, l’activité de nos sorties a été très importante :
- 15 sorties pour le club
- 7 sorties hors club PCA
En ce qui concerne l’année 2019, le programme démarre doucement, nous avons de
nombreuses propositions, mais pas de volontaires pour les organiser.
Nous aurons l’occasion d’en reparler lors de notre Assemblée Générale à Pignans
qui se déroulera du 12 au 15 avril et je souhaite que nous soyons nombreux.
L’ensemble du bureau et moi-même vous renouvelons tous nos meilleurs vœux pour
cette nouvelle année
À bientôt
Amicalement,
Votre président
Christian CASTEL
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Camping-Car Club Provence Côte d’Azur
QUARANTA JP - CALENDRIER 2019 - M à J du 26/01/2019
MOIS
JANVIER

DATES

ACTIVITES

ORGANISATEURS

18 au 20 Fête de la truffe

Paulet

LIEUX

Richerenches (84)

FÉVRIER
MARS

AVRIL

Croisière, repas sur le canal
Quaranta
du Midi

Colombiers (34)

9 au 11

Réunion CA FFACCC

CCNP

Berck (62) - Bureau

12 et 15

Assemblée générale
annuelle du Club PCA

Bureau

Pignans (83)

8 au 12

42e Euro CC

Italie

Marina di Carrara Toscane
(Italie)

Quaranta et
Orcada

Portugal - Ouvert à tous les
clubs de la FFACCC

Paulet

Piolenc (84) - Grane (26)

29 au 1/04

MAI

26

Elections Européennes

26 au 18/06 Circuit au Portugal
7 au 10

Cirque Gruss à Piolenc Ferme auberge à Grane

12 au 15

Fête du pain à Mensignac
Kalifa
(24)

JUIN

JUILLET

Mensignac (24)

AOÛT

17 au 24 Fête de la bière

CCCEST

Munich (Allemagne)

FFACCC

Le Bourget (93)

LOTO PCA

CASTEL

Pignans (83)

Réunion CA FFACCC

Bureau

SEPTEMBRE

28 au 6/10 Salon du Bourget
4 au 7
OCTOBRE

NOVEMBRE
DÉCEMBRE

25 au 27

Etang de Thau, musée, les
parcs en bateau

8 au 12

Forum des Voyages

?
FFACCC

31 au 2/01 Réveillon

Castel

En Bleu

sorties organisées par un autre club

En Rouge

Sorties à confirmer

En Vert

sorties à thème

En Jaune

Nouvelle Sortie

Contact :

QUARANTA Jean Pierre - 06 80 26 00 87
Liberta n° 131
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Bouzigues (34)

XXXII IIème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019 À PIGNANS (83)
12 au 15 AVRIL 2019
Le Conseil d’Administration vous accueille à PIGNANS avenue St Roch
Coordonnées GPS: N 43° 17' 56.25"- E 6° 13' 19.87"
Suite au passage du Paris-Nice les dates projetées en Mars sont déprogrammées, nous sommes dans
l'obligation de délocaliser notre AG, qui aura lieu à PIGNANS au mois d'Avril.
Désolé de ce contretemps indépendant de notre volonté.

PROGRAMME
Vendredi 12 à partir de 14 h : Accueil des camping-cars sur le stade.
Samedi 13 :

-11H30 Apéritif club en présence des autorités municipales
-14H Assemblée générale
-20H Repas avec animation musicale (DJ)

MENU
Apéritif : Cocktail de fruits, punch, kir, eau plate et gazeuse
Mise en bouche : Canapé pain d’épice mousson de canard au porto
Pissaladière, petits pains crudités, pétale de saumon mariné,
Cuillère de poivrons marinés huile d’olive, brochette 3 fromages
Entrée : Jambon cru roulé à la brousse, tian d’aubergine et son coulis de tomate,
Mini feuilleté aux légumes. Plat : Sauté de canard aux olives, pièce de saumon
Accompagnement : Gratin de pommes de terre, flan de courgettes
Duo de fromages : Fourme d’Ambert, chèvre frais accompagnés d’une salade
Dessert : Mousse au chocolat, île flottante, pana cota fruits rouges
Vin rouge, vin rosé, eau, café

Dimanche 14 Avril : Visite libre du village
Lundi 15 Avril : Départ

Liberta n° 131
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FÊTE DE LA BIÈRE - MUNICK
Programme du séjour. - Options
Tous les jours, dès 7 h 00 : ouverture de la boulangerie.
Tous les jours, dès 11 h 00 : ouverture de la brasserie "Sonnenschein."
En dehors de la balade à vélo du vendredi, toutes les excursions se font en car.
Mercredi 18.09.2019
N°

Départs

01

8 h 30

02

9 h 00

Prix par
personne
e
37,50 €

Destinations
Herrnshiemsee
- Visite guidée du château
Fraueninsel - Visite de l'île

28,50 €

Jeudi 19.09.2019
Kehlheim - Visite guidée en bateau
de Weltenburg
Visite des studios de cinéma
04
10 h 00
BAVARIA
- Entrée et visite guidée inclus
Vendredi 20.09.2019
03

8 h 30

05

9 h 00

06

10 h 00

29,00 €
29,50 €

Visite guidée de Munich - Visite à pied
Tour à vélo dans Erding et les
alentours. Avec pique nique.

22,50 €
8,50

Samedi 21.09.2019
07

9 h 00

Munich : ouverture de la Fête de la
Bière. Entrée des brasseurs.

17,00 €

08

10 h 00

Abensberg : visite guidée de la
brasserie et de la tour Hunderwasser

30,00

Dimanche 22.09.2019
09

9 h 00

Munich, Fête de la Bière
- Défilé des costumes folkloriques

16,00 €

Munich - Visite libre de la Fête de la Bière
- Retour vers 17 h 00

18,00 €

Munich - Visite libre de la Fête de la Bière
- Retour vers 21 h 00

17,50 €

Lundi 23.09.2019
1er départ
10

11 h 00
2ème départ

11

15 h 00

Total options à reporter sur la page suivante
Liberta n° 131
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Nombre de
personnes

Montant de
l'excursion

BULLETIN D’INSCRIPTION
FÊTE DE LA BIÈRE - MUNICH
Du 17 au 24 septembre 2019
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 : |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Immatriculation CC : ……….……….. Date d’arrivée : ………. Date de départ : ………. Nombre de nuitées : ………
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 :……….

*** Les voyages ou sorties sont établis conformémément aux
Prix /
MonNbre
reglementations liées à l'immatriculation Voyages de la
unité
tant
FFACCC
et
au
nouveau
code
du
Tourisme.
*** Les voyages ou sorties sont établis conformément aux
Prix
/
Participation
à
la
concentration.
Base
:
2
adultes
et
enfants
réglementations liées à l’Immatriculation Voyages de la
Nb53 € Montant
Pers.
de
moins
16 ans.
Unité
= camping-car :
FFACCC
et aude
nouveau
code
du Tourisme.
Pour
personnepar
supplémentaire.
Unité
Frais chaque
d’organisation
adulte et enfant
de =
27 €
personne
:
plus de 12supplémentaire
ans :
Participation
conducteur
seul.les
Unité
= camping-car
Forfait comprenant
toutes
prestations
39 €
avec conducteur seul à bord :

définies au programme.

Nuitées. = nombre de nuitées notées ci-dessus
Option 1 :
Forfait comprenant toutes les prestations définies au programme. Unité = camping-car
Option 2 :
Si adhérent direct à la FFACCC (UCCF). Unité = camping-car
Total options (Voir total à reporter, page précédente.)

Bulletin à retourner
IMPERATIVEMENT
Avant le : 10 août 2019
Accompagné du règlement à l’ordre du Club :
Camping-Car Club Est
Nb de CC mini : 15
Nb de CC maxi : 300
Inscription et renseignements :
M. et Mme. GRUNEWALD André
11 A rue du canonnier Corré
67310 - WASSELONNE
Tel. fixe : 0033 3 88 87 01 70
Portable : 0033 6 30 99 18 51
e-mail : cccest.andre@gmail.com

15 €
23 €
10 €

TOTAL

Total. Établir un chèque à l'ordre du CCC Est :

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 :
Arrivez les vides et les pleins faits.
(https://www.souscription.safebooking.com/ffaccc/)
Respectez l'heure d'ouverture de la
Intolérances alimentaires :
Monsieur : NON
Madame : NON




OUI
OUI

Autres personnes : NON






LESQUELLES : …………………………………………………………………………………………
LESQUELLES : …………………………………………………………………………………………

OUI



LESQUELLES : ……………………………………………………………………………...

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

sortie.

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

Le……………………………………………………..
À ……………………………………………………..
Signature du Club : Nom Prénom du signataire

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

Liberta n° 131
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ESCAPADE GOURMANDE SUR LE CANAL DU MIDI

Henriette et Jean pierre vous convient à cette croisière escapade gourmande sur le canal du Midi.
Vendredi 29 Mars 2019
Rendez-vous au camping "Les Peupliers" à Colombiers (34), points GPS: N43°19'06" - E3°08'36",
adresse : 7, promenade de l'ancien Stade, 34440 COLOMBIERS.
Il est conseillé d'arriver par la D11 route de Béziers - Capestang - Carcassonne.
Le prix du camping 3 nuitées à la charge de chacun, réglées individuellement avant le départ
(17,32€/nuitée), .
□ - 18H Apéritif club et informations sur la journée du lendemain.
Samedi 30 Mars 2019 Croisière avec repas à bord.
Rendez-vous au port fluvial de Colombiers (1Km à pied); à 11h00 embarquement à bord de la péniche
"CAP DE MIOL" pour le déjeuner et croisière de 24Km d'une durée de 5 heures environ sur le canal du
Midi et visite des principales curiosités:
ECLUSES de FONSERANE, Tumultueuses « Absolument incontournables » ,elles figurent au
programme de TOUTES nos croisières TUNNEL du MALPAS, Unique GRAND BIEF La Sérénité
retrouvée PONT de RABOTTE CORNES Le plus bas, c’est très short, le PONT-CANAL sur l’ORB,
Majestueux, le plus long 240m APERCU DE LA CATHEDRALE de SAINT NAZAIRE Photographiée à
des millions d’exemplaires ÉCLUSE D’ORB Vertigineuse, la plus haute 6m19 sous terre.
12H30 - À TABLE !!!
Déjeuner au fil de l’eau en salle climatisée
Le Cappuccino de Moules du CHICHOULET
servi avec son cake tiède au Chorizo doux
La Goûteuse Rouille de Seiche façon Sétoise
(Très léger Aïoli servi séparément)
L’assiette de Fromages
Le Cœur de Fondant au Chocolat amer
Vin compris - Café offert
Faveur : Entrée ou Plat pourront être remplacés à l’exception
sur demande lors de la réservation.
Une boisson fraiche l'après-midi??? Elle vous sera offerte par les Agents de Bord !!!

Bonne croisière.
Dimanche 31 Mars 2019
Visite libre du village de Colombiers, activités diverses.
Lundi matin 1er Avril 2019

Fin de la sortie, départ.

Liberta n° 131
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BULLETIN D’INSCRIPTION

Camping-Car Club Provence Côte d’Azur
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.

COLOMBIERS (34)
Du 29 Mars au 1er Avril 2019
Organisateurs: Henriette et Jean Pierre QUARANTA - 17, Rue des Pétugues - 83310 COGOLIN
Tél. : 06 80 26 00 87
Participants :

C'est ma Première sortie avec le Club PCA OUI - NON

Monsieur : ……………………………………………. Prénom : ……………………….………………..….
Madame : …………………………………………..… Prénom : …………….……….……….…………….
Autres personnes : ……………………………….……………………………………………………….…….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………….……...
CP : …………………. Ville : ….……………………………..…Immatriculation C.Car : ..………………….
Port :………………………….………… E-mail : …………………………….………………………………..
N° adhérent FFACCC………….....……………… Club : .………………………………………................
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 d'octobre 2018.
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.)
Prix de la sortie :
- Frais forfaitaire d'inscription à la sortie .............................................................. 15€
= ...15….. €
- Croisière, Déjeuner vin et café compris + une boisson fraîche : 50€/P X .........N/P = ..….....….. €

- Camping "Les peupliers" 17,32€/Nuitée avec électricité - Règlement individuel sur place

TOTAL : ...........................……€
Sortie limitée à 25 véhicules maximum (cachet de la poste faisant foi). Réservation J-10.
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 15 Mars 2019.
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
30, lotissement Jeanne d'Arc
Bellevue
83220 LE PRADET
Association d’utilisateurs de camping-cars, régie par la loi du 1er juillet 1901 déclarée à la préfecture de Toulon le 3 juillet 2017
Association bénéficiaire de l’immatriculation voyage de la FFACCC N° IM 075100284 / Assurance Macif N° : 15195976
Siège social : 30, lot Jeanne d'Arc - Bellevue - 83220 LE PRADET - Assurance MATMUT N°: 971000074948A 50
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Association
Les Amis Du PAIN
Mr Alain Boisseau
10 Rte De Gravelle
24350 Mensignac

31ème Fête Du Pain À MENSIGNAC
DU 12 AU 14 JUILLET 2019.
L'ASSO. LES AMIS DU PAIN DE MENSIGNAC VOUS PROPOSE UN

FORFAIT CAMPING-CARS TARIF 110€ PAR PERS.
LE JEUDI 11 JUILLET À 18H30 REMISE DES FORFAITS..
- LOTO GÉANT VEND 12 JUILLET A 20H45
Sur place RESTAURATION LIBRE
- REPAS 13 JUILLET MIDI & SOIR
+ PLACE ASSISE CONCERT DE
FRÉDÉRIC FRANÇOIS 50 ANS DE CARRIÈRE
(Place 1er catégorie)
- REPAS 14 JUILLET MIDI ET SOIR
REPAS VEAU A LA BROCHE
+ 17H SPECTACLE OLIVIER VILLA
+ PLACE ASSISE CONCERT DE
MICKAEL JONES GOLDMAN ( Place Carré D'or )

FEUX
IFICES
T
R
A
’
D
LES
TOUS !
!!
SOIRS

RESTAURATION
AVEC 10 PLATS
Au CHOIX

DURANT CES 2 JOURS... TOUT EST GRATUIT
ANIMATIONS DIVERSES - VIDE GRENIER - BANDAS.
THE DANSANT - BAL DISCO - MANÈGES GRATUITS, Etc...
BAPTÊME DE L'AIR EN MONTGOLFIÈRE ( PAYANT RESERV. AU 0768643907 )

RENSEIGNEMENTS Monique KALIFA au 0622341530
Liberta n° 131
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Voici le programme de l’ EUROCC 42e.
Le site de l'Euro CC 2019 en Toscane est ouvert. Il va évolué ,vous pouvez dés à présent retenir sur vos agenda les dates
de cette manifestation.organisée par le Camper club ITALIA du 8 au 12 mai 2019 et prolongation du 13 au 18 mai
Les inscriptions se feront individuellement par internet sur le site de l'eurocc2019.

https://www.eurocc2019.eu/
La réunion des équipages devrait commencer dans les premières heures du 8 mai 2019 sur le parvis du Parc des
Expositions Carrara Fiere, Viale Galileo Galilei, à Marina di Carrara(N :44°02'33.73" -E :10°0r52.2" ) Il exige des
équipages arrivant sur place avec les résSsvoirs d'eau clairs pleins et vides des eaux usées.
Une fois le camping-car garé vous ne pouvez plus bouger.
Comme d'habitude il n'y aura pas de connexion électrique. Des exceptions seront considérées pour des raisons de santé
Mercredi 8 mai
Arrivée et hébergement des participants. La collecte de dons alimentaire. dell'EuroCC Cérémonie d'ouverture
Cocktail de bienvenue
Jeudi 9 mai Groupe de visites: Groupe A: Journée libre Groupe B: Visite libre et visite de Carrara
Groupe C: Visite de la Cave Marbre Soirée folklorique
Vendredi 10 mai Suite Groupe de visites guidées: Groupe A: Visite libre et visite de Carrara
Groupe B: Visite de la grotte de marbre
Groupe C: Journée libre
Une soirée de dégustations et apéritifs par les participants
Samedi 11 mai Dernier tour Groupe visites guidées:
Groupe A: Visite de la Cave Marbre Groupe B: Journée libre
Groupe C: Visite libre et visite de Carrara
Dîner de gala et événement folklorique.
Dimanche 12 mai Cérémonie de clôture dell'EuroCC
Verre salutation
Départ des équipages qui ne participent pas à l'extension

Extension de 42 ° EUROCC
GROUPE A Dimanche 12 mai Départ du camping à Marina di Cecina avec les réservoirs d'eau claire pleins et les eaux usées vide.
Arrivée et campeurs dans le parking mis à disposition par la municipalité, par l'intermédiaire Gilching (N :43 018'16.87"
E : 10 °30'09.75"). Soirée libre
Lundi 13 mai Visite guidée de Bolgheri et Castagneto Carducci. Visite d'un domaine viticole. Transfert en bus
Mardi 14 mai Départ des véhicules pour Rapolano. Aire de stationnement (N :43 0 1 734.11 " - E : 11 ° 36'28.17" ) et
terminer à 12 heures. Visite guidée de Sienne. Transfert en bus.
Mercredi 15 mai Visite guidée de Pienza. Transfert en bus. Après-midi libre avec la possibilité d’un bain thermal.
Jeudi 16 mai Transfert à Castelfiorentino et l'hébergement des moyens dans le parking mis à disposition par la Mairie.
Via Primo Maggio (N :43 ° 36'27.4 " - E :10 ° 5751.4") Visite libre de la ville. Déjeuner
Vendredi 17 mai Transfert à la presse à Camp Florence (N :43 ° 45'57.0 " - E :11 0 18'56.9"). Visite libre de la ville.
Déjeuner..
Samedi 18 mai journée pour visiter la ville. Transfert en bus public.
Dimanche 19 mai fin de l'extension

GROUPE B Dimanche 12 mai Les camping-cars restent sur la place de la foire de Carrara et la soirée est libre
Lundi 13 mai Transfert à la presse à Camp Florence (N :43 0 45'57.0 " - E : 11 0 18'56.9"). Visite guidée de la ville. Transfert
en bus public.
Mardi 14 mai journée pour visiter la ville. Transfert en bus public.
Mercredi 15 mai Transfert à Castelfiorentino et hébergement des véhicules dans le parking mis à disposition par la
Mairie - Via Primo Maggio (N :43 0 36'27.4 " - E :10° 5751.4") Visite libre de la ville. Déjeuner
Jeudi 16 mai Départ des véhicules pour Rapolano Area Camper, arrêt Spa (N: 43 ° 17'34.11 " - E 11 ° 36'28.17") et arrivée
avant 12h.Vérifiez les moyens de Rapolano Terme Aire de stationnement Camper (N:43° 17'34.11 "-E :11 0 36'28.17") et
terminer à 12 heures. Visite guidée de Sienne. Transfert en bus.
Vendredi 17 mai Visite guidée de Pienza. Transfert en bus. Après-midi libre avec la possibilité d’un bain thermal.
Samedi 18 mai Transfert au camping-car dans le parking mis à disposition par la municipalité, par l'intermédiaire
Gilching (N :43 °18'16.87 "-E :10 ° 30'09.75"). Visite guidée de Bolgheri et Castagneto Carducci. Visite d'un domaine
viticole. transfert en bus
Dimanche 13 mai fin de l'extension
Liberta n° 131
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BULLETIN D’INSCRIPTION

Camping-Car Club Provence Côte d’Azur
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.

XXXII ième ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019 à PIGNANS (83)
12 au 15 Avril 2019
Organisateurs: Monique et Christian CASTEL - 30, lotissement Jeanne d'Arc - Bellevue 83220 LE PRADET - Tél 06 09 07 54 74:
Participants :

C'est ma Première sortie avec le Club PCA OUI - NON

Monsieur : ……………………………………………. Prénom : ……………………….………………..….
Madame : …………………………………………..… Prénom : …………….……….……….…………….
Autres personnes : ……………………………….……………………………………………………….…….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………….……...
CP : …………………. Ville : ….……………………………..…Immatriculation C.Car : ..………………….
Port :………………………….………… E-mail : …………………………….………………………………..
N° adhérent FFACCC………….....……………… Club : .………………………………………................
Sont inclus dans le prix : Le détail des prestations comprises dans le prix est indiqué dans le programme
figurant dans le "Liberta" de Février.
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.)

Prix de la sortie :
- Diner avec animation musicale DJ .......................……

50€ /P X NP .......... = .... ................. €
TOTAL : …………………………….€

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 1 Avril 2019.
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
30, lotissement Jeanne d'Arc
Bellevue
83220 LE PRADET
Association d’utilisateurs de camping-cars, régie par la loi du 1er juillet 1901 déclarée à la préfecture de Toulon le 3 juillet 2017
Association bénéficiaire de l’immatriculation voyage de la FFACCC N° IM 075100284 / Assurance Macif N° : 15195976
Siège social : 30, lot Jeanne d'Arc - Bellevue - 83220 LE PRADET - Assurance MATMUT N°: 971000074948A 50

-
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BULLETIN D’INSCRIPTION
CIRCUIT AU PORTUGAL (24 Jours)
DU 26 MAI AU 18 JUIN 2019
U CLUB
Nom : …………………………….. Prénom : ……………………
Nom : ……………………………...

N° d’Adhérent :

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 : |

|

|

|

|

|

|

|

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 par adulte et enfant de
plus de 12 ans :
Forfait comprenant toutes les prestations
définies au programme. 1Car-1P
Forfait comprenant toutes les prestations
définies au programme. 1Car-2P
Forfait comprenant toutes les prestations
définies au programme. 1Car-3P

Prix

Nb

Bulletin à retourner
IMPERATIVEMENT

Montant

1P

1495€

2P

2590€

3P

3480€

TOTAL

Avant le 31 Mars 2019
Accompagné du règlement à l’ordre de:
Orcada Voyage
Nb de CC mini :……12…..………….
Nb de CC maxi : …16..…………….
Inscription et renseignement :
M. ou Mme. QUARANTA Jean Pierre
Adresse : 17, rue des Pétugues
CP : 83310 Ville : COGOLIN
Tel. fixe : …………………………………
Portable : 06 80 26 00 87
e-mail : pcavicepresident@gmail.com

Ne sont pas inclus dans le prix : (les frais personnels, les frais de carburant, les repas et visites non mentionnés dans le programme, les pourboires,
les assurances « annulation et rapatriement » etc.)

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

Non 

Si OUI,  Je fais, ce jour, mon affaire personnelle de sa souscription auprès de ma compagnie.

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

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

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

FFACCC
Siège Social : ESPACE DANTON, 3 rue Danton, 92240 Malakoff
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Le……………………………………………………..
À ……………………………………………………..
Signature de l’adhérent

Le……………………………………………………..
À ……………………………………………………..
Signature du Club : Nom Prénom du signataire
(Retourner un double au participant)

.
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Cirque Gruss à Piolenc (84) et Ferme Auberge à Grane (26)
Du 7 au 10 Juin 2019
Notre amie Chantal PAULET vous attend Piolenc dans le Vaucluse, pour une journée au cirque Gruss :
RN7, 84420 PIOLENC .
Coordonnées GPS N 44°09'50.63" - E 4°46'16.44"
Vendredi 7 Juin
Après-midi :
Accueil sur le parking du cirque Gruss et nuitée sur
place.
Samedi 8
09h30 : Ouverture du Parc
10h00 : Répétitions et entraînements
10h45 : Spectacle clownesque
11h30 : Nouveau ! Spectacle équestre & acrobaties à
cheval
12h00 : Pause déjeuner avec repas tiré du sac (Espace
snack ou possibilité de pique-niquer sur place)
14h00 : Nouveau spectacle de la famille Alexis Gruss (1h15 sans entracte)
16h30 : Fermeture du Parc
En libre accès, tout au long de la journée les activités découvertes :
Ateliers de sensibilisation aux arts de la piste(jonglage, trapèze, fil de fer, équilibre), jeux gonflables
pour les 2 – 6 ans, visite du musée de la famille Gruss et des écuries, aires de pique-nique et snack…
Sur le chemin du départ Les coulisses, rencontre et échange avec les artistes et la famille Gruss, séance
dédicaces au snack et à la boutique.
En fin de journée départ pour la Ferme Auberge
"Domaine de Distaise" dans la Drôme à Grane (85Km
environ) et nuitée sur place. Adresse : 4860, route
de Loriol, 26400 GRANE.
Coordonnées GPS N 44°45'20.33" - E 4°52'03.14"

Dimanche 9 Juin:
Matinée détente;
Midi: repas, cochon grillé (entrée, plat, dessert, vin,
café);
Après-midi dansante avec la chanteuse Isa.
Lundi 10:
Matin 8h00: En option 12€ à la réservation, petit déjeuner à la Ferme avec viennoiseries, fromage et
charcuterie de la ferme et pour ceux qui voudrons rester après le petit déjeuner, ballade au bord de la
Drôme.
Départ dans d'après-midi.
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BULLETIN D’INSCRIPTION

Camping-Car Club Provence Côte d’Azur
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.

CIRQUE GRUSS À PIOLENC (84) ET GRANE (26)
Du 7 au 10 Juin 2019
Organisateurs: : Mme Chantal PAULET - 200, chemin des Bons Enfants - Les Guigues 13580 LA FARE LES OLIVIERS -

Tél: 06 09 22 78 00

Participants :
C'est ma Première sortie avec le Club PCA OUI - NON
Monsieur : ……………………………………………. Prénom : ……………………….………………..….
Madame : …………………………………………..… Prénom : …………….……….……….…………….
Autres personnes : ……………………………….……………………………………………………….…….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………….……...
CP : …………………. Ville : ….……………………………..…Immatriculation C.Car : ..………………….
Port :………………………….………… E-mail : …………………………….………………………………..
N° adhérent FFACCC………….....……………… Club : .………………………………………................
Sont inclus dans le prix : Le détail des prestations comprises dans le prix est indiqué dans le
programme de notre revue ʺLe Libertaʺ du mois de Février 2019.
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.)
Prix de la sortie :
- Frais forfaitaires d'inscription avec entrée, cirque Gruss, resto, animation
1 camping-car avec 2 personnes
1 camping-car avec 1 personne
Option réservation petit déjeuner

..................................................125€........

= .............….. €

...................................................70€..........

= ........... .….. €

12€ X .......Nbre/P...............................

TOTAL

= ....................€
= ....................€

Sortie limitée à 25 véhicules maximum (cachet de la poste faisant foi).
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 26 Mai 2019.
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
30, lotissement Jeanne d'Arc
Bellevue
83220 LE PRADET
Association d’utilisateurs de camping-cars, régie par la loi du 1er juillet 1901 déclarée à la préfecture de Toulon le 3 juillet 2017
Association bénéficiaire de l’immatriculation voyage de la FFACCC N° IM 075100284 / Assurance Macif N° : 15195976
Siège social : 30, lot Jeanne d'Arc - Bellevue - 83220 LE PRADET - Assurance MATMUT N°: 971000074948A 50
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Compte Rendu
LA FÊTE DE LA COURGE À RIANS (83)
En début d’après-midi j’arrive à Rians pour participer à la Fête de la courge organisée par mon amie
Chantal.

La fête dans ce village médiéval est magnifique. Des courges et même en apéro ….une bonne soupe de
courges.

Deux compagnies ont monté leurs tentes, leurs ateliers et emmènent leurs chevaux. Nous pouvons voir des
joutes et des combats. Les maréchaux ferrants travaillent devant nous.

Par un temps magnifique, nous avons pu prendre les repas à l’espagnole sur le parking qui nous était
réservé en bas du village, à proximité de la fête, ce qui nous a permis d’aller assister aux divers spectacles
de rue.
Le soir, un loto qui a fait un heureux de PCA.
Nous remercions les organisatrices Chantal et Françoise pour leur accueil, leurs sourires et leur
disponibilité.
Danielle Chirol CCRA
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Compte Rendu
LA SORTIE DE SAMATAN (32)
Samatan, cité du foie gras et du tourisme vert, est jumelée avec Ramatuelle (83)
Vendredi 23 novembre à 10 heures, arrivée des camping-cars sur l’aire de service située à l’entrée de
Samatan, proche d’un lac et d’une zone de loisirs.
Cette aire est surveillée par un gardien lui-même résident dans son camping-car.
C’est une personne très serviable.
Après-midi : Balade touristique dans Samatan, cité gasconne.
Dans la soirée repas de gala dans le cadre du salon de la gastronomie et de la
culture gasconne organisé dans la grande salle des fêtes.
La soirée a débuté par la remise de prix du concours départemental du Gers
distinguant les meilleurs producteurs de foie gras, de canard et d’oie.
Plus de 300 repas, dont le menu, élaboré par un chef cuisinier local, ont été
servis par des bénévoles.
L’animation musicale, avec des chansons françaises, a été très réussie.
Ce fut l’occasion de déguster la traditionnelle cuisine gersoise autour d’un
repas gastronomique.
Samedi : découverte du salon, visite de divers exposants
proposant des spécialités
du terroir gascon et des
objets d’artisans locaux.
Possibilité de déjeuner au
boulodrome couvert. Au
menu magret de canard.
Le soir apéro club préparé par
des membres féminins du club. Échanges et informations pour les
jours suivants.
Dimanche: visite du salon et démonstrations de danses
traditionnelles gasconnes.
Apéritif convivial et partie de
boules pour certains.
Lundi : Marché typique du foie
gras, des carcasses canard ou
oie sans le foie.
Ouverture au coup de sifflet du marché des foies.
Mardi : Départ dans la matinée
Un grand merci pour cette belle sortie aux organisatrices Chantal et Françoise.
Marie GANDOUIN
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Compte Rendu
LOTO ET FÊTE DE LA CHÂTAIGNE À PIGNANS DU 26 AU 29 OCT. 2018
VENDREDI : Par un beau soleil, nous arrivons à PIGNANS, au grand parking de la salle « Berthoire ».
Monique, Henriette, Christian et Jean-Pierre nous reçoivent avec le nouveau Liberta et une bonne
bouteille de vin. Henriette, avec conviction, vend ses billets de tombola.
Un petit tour pour saluer tout le monde puis nous organisons notre vide soude. Chacun a installé ses
articles sur une table devant son camping-car et la ronde commence.
Certains jouent à la pétanque, notamment un jeune garçon enjoué avec son pépé ! D'autres papotent.
SAMEDI : 12 h Après un petit discours du Président : Apéritif du club, assiettes copieuses à disposition :

pizza, pissaladière, toasts, un régal et entre autres, le délicieux punch de Monique.
14 h 30 : rendez-vous est pris pour le loto. 5 tours avec 3 quines, 5 avec carton plein et un tour pour les
malchanceux.
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Compte Rendu
Henri et Gérard au « boulier », Monique et Colette distribuent les lots. Très beaux lots, emballés avec
soin. Pour les plus beaux : fauteuils de camping-car, appareil de musculation, plaque à induction, etc. ...

Petite pause, petit goûter, une boisson, deux madeleines et ça
repart. Dehors, il pleut des cordes.
20 h 30 : Soirée dansante. Tirage de la tombola avec de nombreux
petits lots très utiles et sympas pour les camping-cars. Gâteaux de

soirée et mousseux. Bal pour les
danseurs, très bonne ambiance,
les années 80, notamment Cloclo,
remportent un grand succès.

DIMANCHE : viennoiserie pour le petit-déj, offerte par le Club. Le temps semble clément, fête de la
châtaigne au village. Ambiance sympa, musiciens de rue, marrons chauds, bien évidemment, nombreux
participants de produits régionaux.
Un grand merci aux organisateurs pour leur dévouement et leur travail pour cet excellent week-end
Marie et Michel SORIANO
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Compte Rendu
FÊTE DE LA TRUFFE À RICHERENCHES DU 18 au 20 JANVIER 2019
Vendredi 18 janvier nous arrivons au lieu de rendez-vous sur le parking de la cave le « Cellier des
Templiers » où nous sommes accueillis par Chantal Paulet.
À 14 heures nous allons « caver la rabasse » traduit en bon français, allez
chercher les truffes.
Après une bonne promenade nous voilà au milieu d’une truffière
(plantation de chênes verts et de chênes blancs). Notre rabassier,
Thomas, nous donne toutes les explications nécessaires sur les truffières.
Accompagné de son chien Myrtille il nous amène faire un cavage. En très
peu de temps Myrtille nous trouve plusieurs truffes.
Le soir visite de la cave le « Cellier des Templiers » avec
une super dégustation de leur vin accompagné de
tartines de truffes.
Samedi 19 à 9h30 départ pour le marché aux
truffes, cours Mistral, transactions réservées aux
professionnels. Tout se passe à l’arrière des voitures
et les particuliers ne sont pas les bienvenus. Pour
ceux-ci la vente des truffes au détail se passe avenue
de la Rabasse. À 14h30 nous partons à la découverte de l’histoire du
village templier de Richechenges avec les explications de notre
sympathique guide Élodie.
Comme il fait très froid depuis notre arrivée Chantal a la très bonne idée de remplacer
l’apéro par un vin chaud suivi d’un goûter, moment de partage très convivial.
Dimanche 20 à 10h , dans la petite église de
Richerenches, messe au truffes avec les membres de
la confrérie des diamants noirs. Rediffusion sur
écran dans la salle du musée des Templiers. La
coutume veut que lors de la quête la corbeille se
remplisse de truffes qui sont revendues aux
enchères pour la restauration de l’église.
La vente aux enchères est vraiment pittoresque et elle est suivie par
un petit apéro servi par les membres de la confrérie des diamants
noirs. À 13h départ pour le restaurant. Un excellent repas nous est
servi. De l’entrée au dessert tout est accompagné de truffes.
Ensuite retour au cellier des Templiers pour passer la dernière nuit.
Lundi 21, voilà le temps de se dire au
revoir. Ce fut un bien beau séjour très
original, pleins de découvertes.
Nous remercions Chantal de nous avoir
organisé une si belle sortie.
Laurence et Henry
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Compte Rendu
Bouzigues Etang de Thau du 5 au 7 octobre 2018Thau du 5 au 7
octobre 2018
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Informations
BIENVENUE AUX NOUVEAUX ADHÉRENTS
Philippe et Marie GANDOIN
Gérard et Christine FLEURY
Michel et Edith PAGLIANO
Jacques BRULE et Mireille LAFFITTE

06000 NICE
13530 TRETS
84160 CUCURON
34320 ROUJAN

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

Condoléances
Le président et le conseil d’administration adressent à Mireille et à sa famille leurs
sincères condoléances pour le décès de Jean-Marie ESPOTO.

Utilsation des clignotants
Le Ministère de l'Intérieur vient de diffuser une note de service concernant la verbalisation des
automobilistes omettant d'indiquer leur changement de direction, c'est-à-dire l'utilisation des
clignotants.
Cette note est destinée à toutes les gendarmeries, polices et polices municipales et doit prendre effet le
2 janvier 2018. Il est stipulé que cette opération doit se faire le plus discrètement possible...Car c'est
bien connu, à la vue d'un képi tous les clignotants (re)fonctionnent...
Il est vrai que statistiquement plus de 50 % des automobilistes "oublient" d'utiliser cet élément de
sécurité.
Mais une fois de plus le tiroir-caisse prévaut sur la prévention.
Maintenant, la signalisation de changement de direction est la première chose à faire pour faire
comprendre aux autres vos intentions.
Le défaut d’usage du clignotant est sanctionné par un retrait de 3 points et.... une amende de 35 €.
Alors... ne l'oubliez pas !!!
Voir ci-dessous les tarifs et comment utiliser son clignotant ! ! !
https://www.legipermis.com/infractions/changement-direction-absence-clignotant.html
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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
ANNÉE 2019
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.
Nom M. ………………………………………….…….Prénom………………………….….….…….……
Nom Mme ……………………..…………......….…….Prénom……………….…......….….…….….…….
Date de naissance : M. ....…………………........………Mme………..…………………..…….....…….….
Profession ou Retraité de : ............................................................................................................................
Adresse…………………………………………………………..……………………………….............….
Code postal………………………... Ville………........................…………….………....……..……....……
N° de téléphone : ……………………………..…….…. Etes-vous sur liste rouge : * oui - * non
N° Portable M. ………………………...………..…..… 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 sans Protection Juridique.
* Ré adhésion :
55€ = Cotisation Annuelle sans Protection Juridique.
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’eaux usées fixe ou mobile.
A 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).
A retourner au Vice-Président
M. Jean Pierre QUARANTA
17, Rue des Pétugues - 83310 COGOLIN
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 préfecture de Toulon le 3 juillet 2017
Association bénéficiaire de l’immatriculation voyage de la FFACCC N° IM 075100284 / Assurance Macif N° : 15195976
Siège social : 30, lot Jeanne d'Arc - Bellevue - 83220 LE PRADET - Assurance MATMUT N°: 971000074948A 50
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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 1369-1 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
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 R21111 ;
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 ;
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 cellesci 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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