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Editorial

EDITO
Chers Adhérents et Amis

Avec une douzaine d'équipe, nous nous sommes rendus au 42eme Euro CC à
Marina di Carrara en Toscane.
Ce fut un très beau rassemblement qui comportait une dizaine de nations.
Nous étions là pour représenter le club PCA.
Espérons que le prochain qui se déroulera en Espagne, aux alentours de Barcelone,
vous donnera l'envie de venir représenter nos couleurs !
Malheureusement, nous avons perdu suite à une crise cardiaque , Mr Daniel
MEUNIER, et nous renouvelons nos sincères condoléances à Bernadette, son
épouse et à toute sa famille.
Trois autres sorties sont organisées par Chantal PAULET ( Cirque GRUSS, fête du
costume à Arles et château de la Barben).
Nous commençons le deuxième semestre par la fête du pain à Mansignac en
Dordogne.
Ensuite, pour vous et pour moi ce sera les vacances !
Je ne vous retrouverai donc pas avant octobre.
Bonnes vacances à tous
Amicalement,
Votre président
Christian CASTEL
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Camping-Car Club Provence Côte d’Azur
QUARANTA JP - CALENDRIER 2019 - M à J du 20/04/2019
MOIS
JANVIER

DATES
18 au 20

ACTIVITES
Fête de la truffe

LIEUX

ORGANISATEURS

Paulet

Richerenches (84)

Quaranta

Colombiers (34)

CCNP

Berck (62) - Bureau

FÉVRIER
MARS

AVRIL

MAI

29 au 1/04 Croisière, repas sur le canal
du Midi
9 au 11

Réunion CA FFACCC

12 et 15

Assemblée générale annuelle
Bureau
du Club PCA

Pignans (83)

8 au 12

42e Euro CC

Italie

Marina di Carrara Toscane
(Italie)

Circuit au Portugal

Quaranta et
Orcada

Portugal - Ouvert à tous les
clubs de la FFACCC

Cirque Gruss à Piolenc
Ferme auberge à Grane

Paulet

Piolenc (84) - Grane (26)

Paulet

Arles (13)

Jean Claude
VILLEPONTOUX - Tél:
06 75 68 86 48

Mensignac (24)

26

Annulé
7 au 10
JUIN

Elections Européennes

28 au 1/07 Fête du Costume à Arles.
JUILLET
AOÛT

11 au 15
30 au 2/09
17 au 24

Fête du pain à Mensignac

Visite du château La Barben
Paulet
et du parc zoologique

La Barben (13)

Fête de la bière

CCCEST

Munich (Allemagne)

FFACCC

Le Bourget (93)

Quaranta

Bouzigues (34)

CASTEL

Pignans (83)

SEPTEMBRE

28 au 6/10 Salon du Bourget
11 au 14
OCTOBRE

25 au 28

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Etang de Thau, musée, les
parcs en bateau
LOTO PCA - Fête de la
Châtaigne

8 au 12

CA et AG FFACCC

Bureau

St Amand de Montrond (18)

8 au 12

Forum des Voyages

FFACCC

St Amand de Montrond (18)

22 au 25

Fête du foie gras

Casu

Samatan (32)

Castel

Pignans (83)

31 au 2/01 Réveillon

En Bleu
En Rouge
En Vert

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

En Jaune

Nouvelle Sortie

Responsable Coordination des sorties : Chantal PAULET - Mobile N°: 06 09 22 78 00
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Programme visites Zoo et Château "La Barben"
(13) Du 30 Août au 2 Septembre 2019
Notre amie Chantal PAULET vous attend le Vendredi 30 Août, après 17H00 (parking
ouvert au public) sur le parking du zoo du château de La Barben à l'adresse: 2376 route du
Château 13330 La Barben - Coordonnées GPS N 43°37.442 E 5°12.356 Vendredi 30 Août :
- Après 17H00 Arrivée des campings-car sur le parking du zoo (le regroupement se fera à
la fermeture du zoo à 18H00).
Bivouac sur le parking.
Samedi 31 Août :
- 9H30 Visite du zoo et des reptiles (toute la journée) petit train pour la visite. Il a été
refait en 2018 avec un nouveaux parc pour les tigres et aussi pour les loups
d'Europe.
Il comprend 700 animaux avec 130 espèces.
Présentation des oiseaux en vol, aigles, faucons, vautours, hiboux.
- Midi Repas au restaurant:

Kir Grillades
Ratatouille
Frites
Dessert Vin
Café

Dimanche 1er Septembre:
- Visite du château médiéval "Le plus ancien château de Provence" avec son splendide
jardin conçu par André Le Nôtre.
- 17H00 Fin des activités.
Possibilité de bivouac pour la nuit, sur le parking.

Lundi 2 Septembre:
- Départ en matinée.

Liberta n° 132
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SORTIE ÉTANG DE THAU MUSÉE - LES PARCS EN BATEAU
Du 11 au 14 Octobre 2019

Henriette et Jean pierre vous convient à Bouzigues en bordure de l'étang de Thau.
Vendredi 11 Octobre 2019 après-midi.
Rendez-vous au camping "Lou Labech" à Bouzigues (34), points GPS: N43°27.031 - E3°39.939,
Adresse : 2, rue du Stade, 34140 BOUZIGUES.
Le prix du camping 3 nuitées (16,96€/nuitée) à la charge de chacun, réglé individuellement avant
le départ.
A 18H00 Apéritif club et informations sur la journée du lendemain.
Samedi 12 Octobre
Visite du musée de l'étang de Thau (Quai du Port de pêche). Ouvert le Dimanche. Mémoire locale de
la tradition conchylicole.
Dimanche 13 Octobre
A 15H00
Visite en bateau "Bleu Marin" de l'étang et des parcs à huitres (1H environ), Quai Noël Gignon.
En fonction des conditions météo, si nécessité, la sortie peut être avancée au Samedi, inversée avec la
musée.

Pour les amateurs de coquillages, les dégustations sont laissées à l'initiative et aux préférences de chacun.
Lundi matinée 14 : Fin de la sortie, départ.
Liberta n° 132
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LOTO & FÊTE DE LA CHÂTAIGNE À PIGNANS (83)
Du 25 au 28 Octobre 2019
Vendredi 25:
14H00 : Accueil des participants sur le parking de la salle Berthoire, avenue Saint
Roch.
Vide soute.
Samedi 26:
- 12H00: Apéritif Club;
- 14H30 Loto dans la salle polyvalente.
- 20H30: Soirée dansante avec DJ, petits gâteaux et mousseux

- 3 cartons 55€ (compris dans l'inscription).
Le loto comprendra 5 tours avec 3 quines et 5 avec carton plein + 1 tour pour les
malchanceux.
De nombreux lots récompenseront les gagnants.
- 1 boisson fraîche sera offerte
Vente de billets de tombola 1€ l'unité et cartons loto supplémentaires à 5.00€
l'unité.
Dimanche 28:
- Fête de la châtaigne dans le village avec de nombreux stands.
Lundi 29:
- Départ des camping-cars dans la matinée.
Liberta n° 132
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Contrat de vente
Inscription
Conseil d’Administration et AG de la FFACCC
Du : 6 / 7 / 8 - Novembre 2019
Les voyages ou sorties du club sont établis conformément aux réglementations liées à l’Immatriculation
Nom : ……………………………………..…………Prénom
………………..…………N°
d’Adhérent : | | | |
Voyages et Séjours :de
la F.F.A.C.C.C.

|

|

Nom : …………………………………….……........Prénom : ………………..…………..Club : …………………………..
Nb.de personnes :……. Dont : …… Adulte(s) et … Enfant(s)(moins de 12 ans) première sortie : Non  Oui 
Adresse : …………………………………………………………… Code Postal : ………….. Ville :…………………………………………
Tél. fixe :

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Portable : |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

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

Remorque : Oui 

Longueur totale: ……

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

Participation aux frais d’organisation et apéritif
de bienvenu.
Cocktail dînatoire servi à table
Electricité par équipage (Attestation – Raison
Médicale) Du 6 au 12 novembre 2019

Prix /
Pers.

Nb

X
pers

Montant

9€
22 €
15 €

xx

TOTAL
Ne sont pas inclus dans le prix : (les frais personnels, les frais de carburant, les repas et
visites non mentionnés dans le programme, les pourboires,
les assurances « annulation et rapatriement » etc.)
Nos amis les bêtes même tenus en laisse, ne sont pas admis dans les salles

Bulletin à retourner
IMPERATIVEMENT
Avant le : 15/10/2019

Accompagné du règlement à l’ordre du Club :
CC 18 C
Nb de CC mini : 50
Nb de CC maxi : 250
Inscription et renseignement :
M. ou Mme. ROZIAU Fernand et Danielle
1192 Rue des GRANDS VILLAGES
18200 SAINT AMAND MONTROND
Tel. fixe : 02 48 96 49 45
Portable : 06 75 54 31 05
e-mail : fernandroziau@orange.fr

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 :
Le……………………………………………………..
(* tarif 2018 : 2,4% du prix du voyage)
https://www.souscription.safebooking.com/ffaccc/
Intolérances alimentaires :
Monsieur : NON  OUI  LESQUELLES : …………………………………………………………………………………………………….……
Madame : NON  OUI  LESQUELLES : …………………………………………………………………………………………………….……
Autres personnes : NON  OUI  LESQUELLES : ………………………………………………………………………..…………………...

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

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 15.00 € de frais. Pa personne. Ma signature ci-dessous
implique l’acceptation : - Des conditions générales et particulières des conditions de vente, (soit dans la revue
Le……………………………………………………..
du club définissant le programme) dont j’ai pris connaissance en particulier en cas d’annulation sans
À ……………………………………………………..
remplaçant trouvé par mes soins, je serai pénalisé comme suit : Plus de 30 jours avant le départ 20€, de 30 à 21
Signature du Club : Nom Prénom du signataire
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 BOURGES Bénéficiaire de l’agrément
tourisme de
la FFACCC n°IMO75100284/
MACIFrégie
n° 15195976.
Association
d’utilisateurs deAssurance
camping-cars,
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

FFACCC : Siège Social : ESPACE DANTON, 3 rue Danton, 92240 Malakoff
Liberta n° 132
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« FORUM INTERNATIONAL DES VOYAGES 2019 de la FFACCC »
Ouvert à tous les camping caristes.

Programme du 9 Novembre au 12 Novembre 2019.
Vendredi 8 Novembre 2019 : 12 h à 18 h. Accueil des équipages. « Pour être ensemble, arrivez ensemble ».
Accueil des équipages sur le parking de la Salle Aurore (La Cité de l’Or)
Rue des Orpailleurs - Saint Amand Montrond (18200) - GPS : N = 46° 43’ 7308’’ - E = 2° 31’ 43, 4892’’
Arrivez vides et pleins faits. Aire de services gratuits : à 2 Km Aire de Virlay, route de Bourges à S A M (18200)
Vendredi 8 Novembre 2019
19 h 30 Apéritif de bienvenue

Dimanche 10 Novembre 2019
9 h à 12 h et 14 h à 18 h Forum des voyages
. Jeux gratuit toute la journée
18 h Résultat des jeux et récompense
19 h Repas ensemble, tiré du panier

Samedi 9 Novembre 2019
9 h à 18 h Ouverture du marché artisanal
14 h Inauguration du forum
14 h à 18 h Forum International des voyages
19 h 30 Repas Berrichon du club CC18C avec apéritif, soirée dansante
Lundi 11 Novembre 2019
10 h Dépôt de gerbe au monument aux morts
9 h à 12 h et 14 h à 17 h 30 Forum des voyages
18 h 30 Tirage de la Tombola
19 h 30 Repas de Gala de la FFACCC , Avec un
spectacle INOUBLIABLE, Humoriste, imitateur,
chanteur…2 heures de Fou rire assuré)

****************************************************************************************************
Mardi 12 Novembre 2019:
PROLONGATION : Visite du château de Peufeilhoux, le musée des maquettes animées et le canal du Berry,

Repas du midi dans une salle du Château
*************************************************************************************************
Les artisans seront présents, les : 9 / 10 / 11 Novembre 2019, certains seulement Samedi 9 Novembre
Champagne Félix des Lys, Domaine Girault vin de Sancerre, BCR programmation du moteur, Escargots Le Jacquin,
Salaisons de Pradelles, Fromages d’Orval, Huilerie la Belle du Berry, La Brioche Berrichonne, MACIF, Confort’therme, etc. …

Pour tous renseignements : Danielle & Fernand Roziau
1192, Rue des Grands Villages 18200 Saint Amand Montrond - Tél. 02 48 96 49 45 – Port. 06 75 54 31 05

Association d’utilisateurs de camping-cars, régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de Paris le 11 décembre 1990
Immatriculation. Voyages N°IM075100248 - Assurance MACIF N° 15195976
Siège social : 3 Rue Danton 92240 Malakoff
Téléphone : 0800 800 158 - E-mail : secr.ffaccc@orange.fr - Site : www.ffaccc.fr
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CONTRAT DE VENTE
Bulletin d’inscription
FORUM INTERNATIONAL DES VOYAGES Du 9 au 11 Novembre.
PROLONGATION : 12 Novembre 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 : |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

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 totale: ……

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

Prix /
Pers.

Nb
X
Pers

Forfait : FORUM DES VOYAGES comprenant :

Stationnement, frais de participation et entrée au
Forum, Apéritif de Bienvenue.

Option 1 le 9 /11 /19 : Apéritif et Repas
BERRICHON du Club CC 18 C, Soirée dansante.
Option 2 le 11 /11 /19: Repas de GALA avec
spectacle (2 heures) Inoubliable, Humour,
Imitateur, Chanteur.
Prolongation Déplacement en bus : Repas du
midi dans une salle du Château, Visites du
château ensuite le musée des maquettes
animées et le canal du Berry à Vallon en Sully
Electricité par équipage (Attestation – Raison Médicale)
Non adhérent FFACCC (remboursé si adhésion
FFACCC) Par équipage :

Bulletin à retourner
IMPERATIVEMENT
Avant le : 15/10/2019

Montant

19.00 €
24.50 €
39.50€
54.00 €

Accompagné du règlement à l’ordre
de la FFACCC :
Nb de CC mini : 100
Nb de CC maxi : 250
Inscription et renseignement :
M. ou Mme. ROZIAU Fernand et Danielle
1192 Rue des GRANDS VILLAGES
CP : 18200 : SAINT AMAND MONTROND
Tel. fixe : 02 48 96 49 45
Portable : 06 75 54 31 05
e-mail : fernandroziau@orange.fr

Ne sont pas inclus dans le prix : (les frais

15.00 €
15.00 €

personnels, les frais de carburant, les repas et visites
non mentionnés dans le programme, les pourboires,
les assurances « annulation et rapatriement » etc.)

TOTAL

Nos amis les animaux, même tenus en
laisse, ne sont pas admis dans les salles

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 :
Le……………………………………………………..
(* tarif 2018 : 2,4% du prix du voyage)
https://www.souscription.safebooking.com/ffaccc/
Intolérances alimentaires :
Monsieur : NON  OUI  LESQUELLES : …………………………………………………………………………………………………….……
Madame : NON  OUI  LESQUELLES : …………………………………………………………………………………………………….……
Autres personnes : NON  OUI  LESQUELLES : ………………………………………………………………………..…………………...
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 20.00 € 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) 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 20€, 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 BOURGES Bénéficiaire de l’agrément tourisme
de la FFACCC n°IMO75100284/ Assurance MACIF n° 15195976.

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

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

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

PARTICIPER AU FORUM INTERNATIONAL DES VOYAGES
Saint-Amand-Montrond
Le « forum des voyages » est devenu « Forum international des voyages » car ouvert à tous les clubs adhérents à la FICM.
Il a toujours été conçu comme un lieu d’échanges mais petit à petit il est plus devenu une vitrine de nos partenaires
voyagistes professionnels.
Leur présence est indispensable et nous nous en félicitons.
MAIS il nous faut retrouver l’esprit d’échange d’informations entre camping-caristes.
L’an passé, une dizaine d’équipages présentaient des voyages réalisés par eux-mêmes.
Cette année il nous faudrait être encore plus nombreux.
Vous avez réalisé un voyage en France ou à l’étranger, organisé par vous-même.
Il était de quelques jours ou de plusieurs semaines : Peu importe !
Il était sans prétention : Peu importe !
Il intéressera obligatoirement d’autres camping-caristes, et c’est important.
Que vous faut-il ?
La carte de votre trajet.
Des photos ou des cartes postales.
Si possible la liste de vos points de chute : Bivouac, aires de services, campings, autres…..
Des visites que vous avez appréciées, des lieux à éviter …
Ce n’est pas compliqué !
Vous avez peur de ne pas y arriver ? On vous aidera. Si besoin de quelques photocopies, on vous les fera.
Et puis vous aurez une table et des chaises !!! Et vous ne serez pas pris pendant toute la durée du forum !
Mais surtout pour vous récompenser de votre effort et de votre engagement au service de tous, vous aurez droit à une
récompense surprise offerte par la FFACCC.
N’hésitez plus, remplissez le bulletin ci-dessous et joignez-le à votre fiche d’inscription.

On compte sur vous !
Jean-Pierre Ruellé
Chargé de la communication FFACCC

Fernand Roziau
Président du CC18C
Organisateur du Forum

Alain Clavier
Président de la FFACCC

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRÉSENTATION D’UN VOYAGE
A RETOURNER A
Fernand et Danielle ROZIAU – 1192 rue des Grands villages – 18200 SAINT AMAND MONTROND
NOM…………………………. PRÉNOM…………………………………ADHÉRENT N° ……………….. CLUB…………………..
Je présenterai le voyage : …………………………………………………………………………………………..
Réalisé en 201…
Descriptif rapide : …………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
J’apporterai
〇 Carte du trajet 〇 liste des points de chute
〇 autres listes …………………………
〇 Autres documents …………………………………………….
〇 J’ai un ordinateur (tablette …) et j’aurai besoin d’électricité.
〇 Je peux présenter un montage audiovisuel du voyage (pas plus de 20 minutes).
À…………………………………………………… le ………………………………………Signature
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CONTRAT DE VENTE - 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.

CHÂTEAU ET ZOO "LA BARBEN" (13)
Du 30 Août au 2 Septembre 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 Juillet 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 forfaitaire d'inscription .........................................................................................................15.......€
- Visite Château, Zoo, petit train, Repas ........................................60€/P X ............N/P = .....................€
- Enfant moins de 12 ans comme ci-dessus (tout compris) ....28,50€/E X ............N/P = .....................€

TOTAL

.....................€

Sortie limité à 20 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 20 Août 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, lot 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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CONTRAT DE VENTE - 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.

SORTIE ÉTANG DE THAU - BOUZIGUES (34)
Du 11 au 14 Octobre 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 de Juillet 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 forfaitaire d'inscription à la sortie ..............................................................................= ....15….. €
- Visite du Musée + Visite des parcs en bateau sur l'étang de Thau : 16€/P X ........N/P = ..........…... €
- Visite ci-dessus pour enfant moins de 12 ans .......................12€/P X ........N/P = ...........….. €

TOTAL :

.....................…€

- Camping "Lou Labech" 16,96 €/Nuitée avec électricité - Règlement individuel sur place.
* Sortie limité à 20 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 25 Septembre 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, lot 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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CONTRAT DE VENTE - 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.

LOTO & FÊTE DE LA CHÂTAIGNE À PIGNANS (83)
Du 25 au 28 Octobre 2019
Organisateurs: Monique et Christian CASTEL - 30 lot. 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 "Liberta"
du mois de Juillet 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 de participation pour 1 personne 3 cartons ..................…55….. €
- Frais de participation pour 2 personnes 6 cartons ...............

110….. €

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 10

Octobre 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, lot 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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TOUT SUR LE CANARD À SAMATAN DANS LE GERS (32)
Du 22 au 25 Novembre 2019

Françoise CASU et Chantal PAULET sont heureuses de vous proposer cette sortie.
Le Vendredi 22 Novembre : Arrivée des camping-cars à partir de 10H00 pour une
vingtaine seulement sur l'aire de service , avec les vides et les pleins faits.
Aire de services 3,40€/Jour, règlement individuel.

Repas de gala à 20h30 : 20€/Personne
- Entrée, plat, fromage et dessert (boisson non comprise)
Samedi : Visites et différents menus vous sont proposés sur place.
- Apéro Club
Dimanche : Marché artisanal .
Lundi : Marché au foie gras .
Mardi : Départ dans la matinée.
Accès
Samatan est situé dans le Gers (32) à 53Km au sud-ouest de Toulouse.
Points GPS aire de services : N 43°29'15" - E 0°55'33".
Adresse : Samatan (3) 91 D39 Avenue de Lombez et Barave.
Le bulletin d'inscription vous sera envoyés par e-mail dans le courant septembre et
par courrier pour ceux n'ayant pas d'adresse électronique.
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Camping-Car Club Provence Côte d'Azur
M. QUARANTA Jean Pierre
17, rue des Pétugues
83310 COGOLIN
Tél : 06 80 26 00 87
@ : pcavicepresident@gmail.com
Site : http://www.cccpca.fr/

Monsieur / Madame (1) Nom :

…………………………………………………………………………

Prénom :

………………………………………

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

NON (1)

Mobile : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Année(s) :… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

’

J adhère à l association Camping-Car Club Provence Côte d'Azur (CCCPCA)
affiliée à la FEDERATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS ET CLUBS DE CAMPING-CARS (F.F.A.C.C.C.),
de façon temporaire, pour une sortie et une seule. Les frais de cette adhésion temporaire versés au
CCCPCA, seront déduits de ma cotisation, en cas d’adhésion auprès du club :
- pour l’année 2019, si l'adhésion temporaire est effectuée entre le 1er septembre 2018 et le
31 aout 2019 pour une sortie prévue sur l’année 2019,
- si l'adhésion temporaire est effectuée après le 31 aout 2019, celle-ci sera valable pour les sorties
prévues à compter du 1 septembre 2019 et viendra en déduction de l'adhésion 2020.
Dans le cas contraire, cette somme sera perdue et ne pourra pas être déduite, lors d’un engagement auprès
du CCCPCA, les années suivantes.
Je désire participer à la sortie : ……………………………...............................................…………………..
(Inscrire le nom de la sortie choisie)

Cotisation temporaire au CCCPCA pour une sortie en 2019 : 21,00 €

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

Signature Obligatoire :

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

(1) rayez la mention inutile

La FFACCC et le CCCRA vous proposent une sortie conviviale

DÉCOUVERTE CULTURELLE & MAGIQUE
Du 19 au 25 SEPTEMBRE 2020

Une semaine de découvertes, de visites dans les
différents quartiers de PARIS.
Quelques exemples pour commencer à vous faire
rêver…
LA SAINTE CHAPELLE,
ÉVENTUELLEMENT NOTRE DAME DE PARIS
(visite guidée du chantier de reconstruction)
LE SACRÉ COEUR, LA BUTTE MONTMARTRE,
L'OPÉRA GARNIER, LA TOUR EIFFEL,
MOULIN ROUGE (spectacle avec repas),
PARIS BY NIGHT en BÂTEAU–MOUCHE (avec repas)
LE CHÂTEAU DE VERSAILLES.
ET ENCORE BIEN D’AUTRES MERVEILLES

« TOUT CELA PENDANT HUIT JOURS ».
PLUS DE DÉTAILS ET D'INFORMATIONS
AU FORUM INTERNATIONAL
DES VOYAGES
Les : 9 / 10 / 11 Novembre 2019
à Saint-Amand-Montrond (18200)
PREMIÈRES INSCRIPTIONS AU
FORUM INTERNATIONAL DES VOYAGES
AVEC DÉTAIL COMPLET DU PROGRAMME
NOTEZ SUR VOS CALENDRIERS ET RÉSERVEZ
DÈS LA PARUTION DU PROGRAMME
ET CONTRAT DE VENTE.

SORTIE OUVERTE
à tous les membres
De la FFACCC et de la FICM
Limitée à:
80 Camping-cars
ou
165 Personnes
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Repas assemblée générale avec animation musicale
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Compte Rendu
SORTIE SUR LE CANAL DU MIDI
Vendredi 29 Mars arrivée à Colombiers au camping "Les Peupliers". Une trentaine de
camping-cars sont accueillis par Henriette et Jean pierre ainsi que par le Président et
placés bien rangés par René, car les emplacements du camping sont limités.
Après-midi découverte du village, pour certain pétanque, pour d'autres ballades sur
les berges le long du canal du Midi.
En soirée apéritif du club avec le punch de Monique toujours aussi agréable à
déguster accompagné d'assiettes bien garnies.
Samedi départ à 11h15 du camping pour un embarquement à 11h45 sur la péniche
des bateaux du Midi "Vent du Sud" avec un très bon repas servit à bord dans une
bonne ambiance avec un équipage super sympathique.
Nous naviguons en passant sous le tunnel du Malpas creusé sous la montagne
d'Ensérune, d'une longueur de 170 mètres creusé en 1679 sous les directives de
l'ingénieur Riquet.

Sous ce tunnel se trouvent celui du chemin de fer ainsi que celui de la vidange de
l'étang de Montady.
Le Malpas est le premier tunnel navigable creusé en Europe.
Puis nous naviguons sur le retour avec le passage des écluses les plus spectaculaires
étant celles de Fonseranes et du pont canal sur l'Orb de 240 m de longueur.
Arrivée à Béziers, un grand bus et un minibus nous attendent pour le retour au
camping.
Dimanche matin de bons croissants nous sont offerts pour le petit déjeuner.
Après le repas du midi ballade au bord du canal pour quelques uns et à nouveau
partie de boules pour les irréductibles dans une bonne ambiance. Qu'importe le
résultat.
Le lundi tout à une fin, ce fut une belle sortie très bien organisée.
Un grand merci aux organisateurs Henriette et Jean pierre pour cette croisière repas
sur le canal du Midi qui sort de l'ordinaire.
A refaire !
Christiane et Serge VEROT
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EUROCC
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Compte Rendu
Cirque Gruss et Ferme Auberge du 7 au 10 juin 2019

Petit déjeuner avant le départ de la ferme

Un grand merci pour cette sortie à notre organisatrice Chantal
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Informations

INFOS FFACCC N°3 JUIN 2019
Faire circuler plus rapidement des informations variées auprès de tous et toutes les adhérents de la FFACCC, c’est l’objectif
d’INFOS-FFACCC. La parution sera en fonction des informations à communiquer.

A comme ACCUEIL

Notre partenaire « FRANCE PASSION » a fait des émules. Aujourd’hui le même type d’accueil s’est développé en Allemagne,
Angleterre, Espagne et Suisse.
Les cinq se sont regroupés en une Fédération Européenne de la Formule Invitation (FEFI) .
Vous les retrouverez sur le site : http://www.fefi.eu
Regrettons que nos amis Allemands n’aient pas eu la bonne idée d’utiliser les services d’un traducteur.
À l’heure où se multiplient des sociétés privées soucieuses de rentabilité financières à nos dépends, nous nous devons de soutenir
ces initiatives de producteurs locaux.
C comme CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’administration de la FFACCC suivi de l’Assemblée Générale se tiendront à Saint Amand Montrond les 7 et 8
novembre 2019.
Vous pourrez assister aux travaux, et au besoin poser des questions par l’intermédiaire de votre Président(e). Belle occasion de
voir comment la FFACCC fonctionne, comment sont prises les décisions, etc.
Tous les détails dans Vadrouille de Septembre et auprès de vos Président(e)s.
F comme FICM
Lors de l’Assemblée Générale de la FICM à Marina di Carrara (la FFACCC était présente), un nouveau Conseil d’Administration
a été constitué.
Président : Claude GUET (France)
Vice Président : Gérard VANDEKERCKHOVE (Belgique)
Secrétaire Général et site Internet : Didier VERRIEST (Belgique)
Trésorier Général: Daniel COLLOMBET (France)
Relations internationales : Raymond SCHMIT (Luxembourg)
Développement Sud Europe : AnathasiosTOLIS (Grèce)
Réglementation et circulation : Philippe BABAULT (Suisse)
Conseiller technique auprès du Président : Mario MARIANI (Italie)
Auxquels s’ajoutent 2 membres cooptés
Développement Nord Europe : Philippe DUPONT (Belgique)
Chargé des relations avec la commission européenne : M. VAN DENCLOSER (Belgique)
F comme FORUM DES VOYAGES
Le lieu : Saint Amand Montrond(18) – près du Centre géographique de la France métropolitaine.
Les dates : 9 au 11 novembre 2019, prolongation le 12 novembre 2019
250 places de parking disponibles !
Il a été décidé d’ouvrir le forum aux clubs et fédérations membres de la FICM.
Ainsi, le Forum des voyages devient le Forum International des Voyages.
Le forum des voyages c’est le lieu de rencontres avec les voyagistes.
C’est aussi le lieu d’échanges avec d’autres camping caristes qui présentent des voyages qu’ils ont effectués. Pourquoi pas vous ?
Vous avez effectué un voyage en France ou à l’étranger… il vous suffit d’une carte routière, d’une liste de lieux ou passer la nuit,
d’endroits à visiter ; pourquoi pas quelques photos ! N’hésitez pas ! Nous nous devons de retrouver l’esprit de partage qui
prévalait à la création des premiers forums. (plus de 50 voyages présentés par des camping caristes). Pour présenter votre
voyage ou circuit contactez Fernand ROZIAU au 02 48 96 49 45 ou 06 75 54 31 05
Tous les renseignements et fiche d’inscription seront dans le Vadrouille de Septembre et auprès de vos Président(e)s.
N comme NOUVEAU CLUB
Créé au mois d’avril 2019 le « Club Camping Car du Pays de Fayence » a rejoint notre fédération. Vous pourrez lire sa
présentation à la page « la Parole à la FFACCC » dans Le Monde du Camping Carn°313.
Nous souhaitons la bienvenue aux membres de ce club et au plaisir de les rencontrer lors de nos rassemblements.

P comme PARTENARIAT
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Informations
Le nombre ne cesse de croître, renforçant la FFACCC comme
étant5
la au
fédération
disposant du
plus grand nombre de partenaires !
hau du
7 octobre
2018
Dernière arrivée : la société « Saveurs et logistique- Lyophilisé & Co » basée à LORIENT
Spécialisée, comme son nom l’indique dans les aliments lyophilisés. 10% de remise sur vos achats avec votre carte FFACCC à
jour. Plus de renseignements : https://www.lyophilise.fr
P comme PARIS
La FFACCC organise une semaine de découvertes, de visites, de fééries dans les différents quartiers de Paris. De la butte
Montmartre à l’Opéra Garnier, des Folies Bergères au Château de Versailles , de la Tour Eiffel au Moulin Rouge, sans oublier le
repas sur les bateaux mouches avec visite de PARIS By Night et bien plus.
Alors dès maintenant retenez ces dates : du 19 au 25 septembre 2010 !
S comme SORTIES
Il reste des places pour les sorties suivantes ; les organisateurs comptent sur vous, alors inscrivez-vous vite ! Tous les détails et
fiches d’inscriptions sont dans Vadrouille.
Association Camping Car du Morbihan (ACCM)
Canal latéral de la Garonne à vélo du 26 août au 9 septembre
Contact : M. ou Mme Daniel NAVEL - 23, route de Kerlosquet - 29920 – NEVEZ
06.32.31.11.93 ou
06.08.00.20.81 ou e-mail : jacqueline.navel@hotmail.fr
Camping Car club de l’EST (CCCEST)
La fête de la bière à Munich: 17 au 24 septembre
Festival international du folklore à Port Sur Saône: 30 juillet au 4 août
24 heures camion au Mans: 27/29 septembre
Contact : cccest.andre@gmail.com Site web : http://www.cccest.com/
Association Camping Car ATLANTIQUE PYRÉNÉES (ACCAP)
Festival de danses et Musiques du Monde- à Confolens du 12 au 18 août
Contact : Daniel DRAUT : 05.57.69.74.90 ; Portable : 06.09.90.73.73
Sud MotorHome (SMH)
En Haute Provence et ses senteurs du 16 au 28 juin 2019
Contact : Claude MAGGIONI 05 62 33 32 39 - cl.mag@sfr.fr
S comme SALON UNI VDL LE BOURGET
Du samedi 28 septembre au dimanche 6 octobre. Pour les adhérents de la FFACCC le prix de l’entrée est de 3 euros au lieu de
12 !!!!!
Retenez vos entrées auprès de vos Président(e)s au plus vite. Venez rendre visite au stand entièrement rénové de la FFACCC! Hall
2B stand N° 4. Vous pourrez réadhérer et faire adhérer vos amis !
T comme TAXE D’HABITATION
Bonne nouvelle pour ceux qui habitent à l’année dans leur camping car. Le gouvernement a supprimé la taxe d’habitation de 150
euros qu’ils devaient payer.

V comme VOYAGE À L’ÉTRANGER

Certains d’entre nous partent pour des destinations lointaines et parfois dans des pays ou régions « en crise ».
Vous pouvez- vous inscrire gratuitement sur le site Ariane des services du Ministère des Affaires étrangères
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
Vous pourrez recevoir des recommandations de sécurité par courriels ou SMS si la situation dans votre pays de destination le
justifie ; être contacté en cas de crise dans le pays ; vous permettrez aux autorités de contacter si besoin la personne de contact que
vous aurez préalablement désignée.

Alain Clavier
Président de la FFACCC

Vous avez une information susceptible d’intéresser l’ensemble des adhérents de la FFACCC, envoyez-la à J.P. Ruellé,
chargé de la communication : jpm.ruelle@icloud.com
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Informations
BIENVENUE AUX NOUVEAUX ADHÉRENTS

Georges et Janine CLUZEL

26530 LE GRAND SERRE

Christian et Annie STRABONI

83630 AUPS

Bernard GARCIA et France CHRESTIAN

83500 LA SEYNE SUR MER

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 Bernadette et à sa
famille leurs sincères condoléances pour le décès de Mr Daniel
MEUNIER survenu brutalement au cours de la sortie EURO CC en
Italie.

Liberta n° 132

29

Juillet 2019

BULLETIN 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 2020
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.
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

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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