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

N°133 - Octobre 2019

Fédération française des associations et clubs de camping-car

Parc zoologique du château de Barden
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Editorial

EDITO
Chers Adhérents et Amis
Nous arrivons doucement en fin d’année et j’espère qu’elle a été très agréable dans
vos différentes sorties.
Nous pouvons déjà faire un prébilan de cette année qui grâce au dévouement de
certains a été très bonne.
Je voudrais remercier plus particulièrement Chantal PAULET qui a organisé quatre
sorties. En ce qui concerne Monique et Colette, elles se sont données beaucoup de mal à la
préparation du loto en raison des inscriptions trop tardives et nous étions sur le point de
l’annuler.
En ce moment, le bureau travaille sur le calendrier 2020 qui se remplit petit à petit
avec de nouvelles destinations et de nouveaux projets.
Mais pour cela, il nous faudrait des responsables pour encadrer les sorties.Je vous
rappelle que vous pouvez dès maintenant renouveler votre adhésion 2020 et également
poser votre candidature pour rentrer au conseil d’administration.
N’oubliez pas le réveillon de la Saint-Sylvestre qui est organisé par le comité des fêtes
de Pignans (l’inscription se trouve dans ce Liberta).
Notre assemblée générale aura lieu relativement tard à Orange du 17 au 20 Avril. (En raison
du manque de salles disponibles).
Nous en reparlerons dans notre prochaine revue.
Vous pouvez déjà m’envoyer votre inscription pour la fête du Mimosa. Il faut réserver le plus
tôt possible le camping.
Merci à toutes et à tous
Amicalement,
Votre président
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Camping-Car Club Provence Côte d’Azur
QUARANTA JP - Calendrier Prévisionnel 2020 - M à J du 1/11/2019
MOIS

DATES

ACTIVITES

LIEUX

ORGANISATEURS

JANVIER
FÉVRIER

21 au 24

Fête du mimosas

15

Elections municipales

22

Elections municipales

Raffaghello (06) Mandelieu la Napoule (06)
Pas de prévision de sortie dans
la mesure du possible
Pas de prévision de sortie dans
la mesure du possible

MARS

3 au 6
AVRIL

17 au 20

Croisière en camargue sur le
canal du Rhône - Salins du Casu
Aigues Mortes (30)
Midi.
Assemblée générale annuelle
Président-Bureau Orange (84)
du Club PCA
Réunion CA FFACCC

MAI

12 au 17

43e Euro CC

18 au 24

Prolongations Euro CC

CCNP

- Bureau

Camper Club
Catalunya
Camper Club
Catalunya

AMPOSTA (TARAGONE)
Espagne
AMPOSTA (TARAGONE)
Espagne

29 au 1/06 Hauterives - Tain l'Ermitage Paulet
JUIN

19 au 22
3 au 7

Moulin de Daudet

Paulet

Fontvieille (13)

Périgord en calèche

Périgord

Mazeyrolles (24)

Fête du pain à Mensignac

Jean Claude
VILLEPONTOUX - Tél:
06 75 68 86 48

Mensignac (24)

JUILLET

11 au 15
AOÛT

11 au 14

Circuit dans la Drôme (26)

Rassemblement Port sur
Saône

Port sur Saône (70)

Train à vapeur des Cévennes Quaranta

St Jean du Gard (30)

SEPTEMBRE

26 au 4 Oct Salon du Bourget
OCTOBRE

6 au 13

NOVEMBRE

FFACCC

Le Bourget (93)

Fête de l'amande

Soriano

Oraison (04)

CA et AG FFACCC

Bureau

Forum des Voyages

FFACCC

Fête du foie gras
DÉCEMBRE

Samatan (32)

31 au 2/01 Réveillon

En Bleu
En Rouge
En Vert

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

En Jaune

Nouvelle Sortie
Modification

Castel

Pignans (83)

Responsable Coordination des sorties : Chantal PAULET - Mobile N°: 06 09 22 78 00
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Réveillon de la Saint Sylvestre à Pignans (83)
Du 31 Décembre au 2 Janvier 2019

Monique et Christian CASTEL vous attendent à Pignans, salle Berthoire, pour fêter la
nouvelle année.
Avenue Saint Roch - Pignans 83790
Coordonnées GPS N 43°17'56.26" - E 6°13'19.85"

Mardi 31
A partir de 14H00:
Accueil des camping-cars sur le stade de Pignans
19H30
Soirée réveillon jusqu'a l'aube.
Même tarif que l'année dernière, prestations détaillées dans la pièce jointe.

Mercredi 1er Janvier 2019
Midi:
Apéritif club (champagne et biscuits).
Jeudi 2
Départ des camping-cars dans la matinée.
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FÊTE DU MIMOSA À MANDELIEU-LA NAPOULE (06)
Liliane et Yves RAFFAGHELLO avec Monique et Christian CASTEL sont
heureux de vous accueillir pour la fête du mimosa à Mandelieu-la Napoule
au camping "Les Cigales" 505, avenue de la Mer
06210 MANDELIEU-LA NAPOULE.
Points GPS : N43°32'19" - E6°56'33".
Vendredi 21 Février:
- Arrivée et installation des camping-cars au camping "Les Cigales".
- 19H00: Spectacle nocturne.
Samedi 22 février :
- 11h45 : Apéritif du Club
Voir le programme en annexe pour la suite des festivités.
Dimanche 23 février :
- 14h00 : Grand corso fleuri à la Napoule

Lundi 24 Février:
- En matinée départ du camping.
Liberta n° 133

9

Octobre 2019

Vendredi 21 février - 19h - Spectacle Nocturne

Samedi 22 février - 14h – Élection de la reine du mimosa
Le Comité Miss Côte d’Azur pour Miss France est le parrain
de l’élection de la reine du mimosa. L’élection bénéficiera de
divers tableaux et surprises,
en présence de Miss régionales et d’anciennes Miss élues.
L’après-midi sera animée de chorégraphies et de chants
dans une ambiance glamour.

Centre expo Congrès – Spectacle Gratuit
Samedi 22 février – 18h30 – Parade nocturne au centre-ville
Ce premier rendez-vous avec la fleur australe présente en « avant-première » les chars fleuris de la Fête du
Mimosa. La parade défilera en fanfare du quartier de Capitou au Centre-ville. La soirée se conclura dans un
festival de musique sur la place Estérel Gallery.
Vin chaud offert par le comité de jumelage.
Départ de la place Jeanne d’Arc, arrivée du corso prévue vers 19h30 au centre-ville,
avec animations musicales - Accès gratuit.

Dimanche 23 février - 14h30 – Grand corso fleuri
Le grand corso fleuri fait son retour face à la mer dans
une explosion de couleurs et de senteurs. En clin d’œil
à « La belle Époque», des chars toit d’or vêtus
accompagnés de musiciens, d’artistes de rue, de
troupes, de danseurs, et de machineries feront leur
entrée sur la plus belle avenue de la Napoule.
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CROISIÈRE EN CAMARGUE SUR LE CANAL DU RHÔNE
Du 3 au 6 Avril 2020

Françoise et Jean Pierre CASU vous attendent à l'aire de services camping-cars "Les Poissons d'Argent",
route D62 face au camping "Yelloh", 30220 AIGUES-MORTES.
Coordonnées GPS: N43.56337 E4.16398 ou N43°33'48" E4°9'50".
- Règlement individuel des nuitées sur place, informations à la fin du programme (*).
Vendredi 3 Avril : Arrivée des camping-cars.
- 18H: Apéritif Club et informations sur le déroulement de la journée du lendemain.
Samedi 4: Croisière sur le canal du Rhône avec repas à bord.
- 10H Départ en bus privé pour le port d'Aigues-Mortes;
- 10H30 Embarquement à bord de la péniche "IRIS" avec visite commentée;
- 12H/14H Repas durant la navigation.
Menu:
Kir
Assiette de charcuterie locale,
Gardianne de taureaux et riz camarguais,
Fromage
Fougasse d'Aigues-Mortes.
1/2 vin rosé des sables
Café ou thé
- 14H/14H30 Halte dans une manade pour assister au tri des taureaux et retour à Aigues-Mortes;
- 15H30 Retour en bus à l'aire de services "Les poissons d'Argent".
Dimanche 5 : Visite des Salins du Midi à Aigues-Mortes:
- Matin : Départ en covoiturage camping-car pour les Salins du Midi d'Aigues-Mortes;
- 10H30: Visite des Salins du Midi en petit train;

- 12H : Retour à l'aire de services "Les Poissons d'Argent" et déjeuner.
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Menu:
Moules à la provençale ou charcuterie (Choix à préciser à l'inscription),
Paëlla,
Dessert,
1/2 Vin des sables,
Café.
-

Après-midi : Libre au choix de chacun.
Lundi 6 : Départ dans la journée.
_________________

* Information :
Nuitées à régler individuellement sur place avant le départ :
- Aire camping-car 15€/J, électricité et pêche,
- 11€/J sans électricité et pêche.
Prenez vos dispositions pour le paiement : Pas de carte bleue.
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CONTRAT de VENTE
Bulletin d’inscription

- CROISIÈRE EN CAMARGUE SUR LE CANAL DU RHÔNE
Du 3 au 6 AVRIL 2020
Nom : ……………………………..

Prénom : ……………………

Nom : ……………………………...

Prénom : ……………………

N° d’Adhérent :

|

|

|

|

|

|

Club : …………………………………..

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

 Oui 

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

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Portable : |

|

|

|

|

|

|

|

Remorque : Oui



|

|

|

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

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



Longueur : ……

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

Participation aux frais d’organisation et
apéritif de bienvenue, par camping-car.
Forfait comprenant toutes les prestations
définies au programme.
Option 1 :
A payer sur place aire CCar "Poisson d'Argent" :
15€/J avec Electricité - Sans Electricité 11€/J.

Prix /
Pers.

Nb

0

0

15

85

......

...........

0

0

0

TOTAL

Bulletin à retourner
IMPERATIVEMENT

Montant €

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

Avant le : 25 Mars 2020
Accompagné du règlement à l’ordre du Club :
Camping-Car Club Provence Côte d'Azur
Nb de CC mini : 12
Nb de CC maxi : 24
Inscription et renseignement :
M.ou Mme. CASU Jean Pierre et Françoise
Adresse : Les Pins - 2265, route de Saint CANNAT
CP : 13510 Ville : EGUILLES
Tel. fixe : …………………………………
Portable : 06 16 50 57 28
e-mail : jean-pierre.casu@orange.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Retourner un double au participant)

XXXIIIème Assemblée Générale du 17 au 20 Avril 2020 à Orange (84)
Jacqueline et Gabriel FERRERA ainsi que le bureau du CCCPCA sont heureux de
vous accueillir pour cette XXXIII ième assemblée générale ordinaire qui se tient à
Orange (84) au Hall des Expositions, avenue Antoine Pinay,
points GPS: N: 44° 07' 48" - E: 4° 47' 52".
PROGRAMME
Vendredi 17:

- 14h00 Arrivée des participants (ouverture parking).

Samedi 18:

- 11h30 Apéro club en présence des autorités municipales,
- 14h30 Assemblée générale ordinaire,
- 20h Repas avec soirée dansante animée par un DJ.

Entrée:
Plat:

Menu
-Timbale de saint-jacques, Gambas, sauce homard.
- Suprême de pintade,
- Timbale de légumes,
- Gratin dauphinois.

Fromages: - 1 cabéou / personne,
- salade de mâche.
Dessert: - Poirier.
Boissons: - Vins rouge/rosé,
- eau,
- café
Dimanche 19:

- Chacun pourra découvrir à sa guise le théâtre antique, l'Arc de
Triomphe et aussi les vestiges des temples de la colline St Eutrope.
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CONTRAT de VENTE
Bulletin d’inscription

RÉVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE À PIGNANS (83)
Du 31 Décembre 2019 au 2 Janvier 2020
Nom : ……………………………..

Prénom : ……………………

Nom : ……………………………...

Prénom : ……………………

N° d’Adhérent :

|

|

|

|

|

Club : …………………………………..

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

 Oui 

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

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Portable : |

|

|

|

|

|

|

|

Remorque : Oui



|

|

|

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

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



Longueur :……

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

Frais d’organisation avec apéritif, par adulte
et enfant de plus de 12 ans :
Forfait comprenant toutes les prestations
définies au programme.
Option 1 :

Prix /
Pers.

Nb

-

-

Montant €
15

83

Option 2 :
TOTAL

Bulletin à retourner
IMPERATIVEMENT

Avant le : 15 décembre
Accompagné du règlement à l’ordre du Club
: Camping-Car Club Provence Côte d'Azur
Nb de CC mini :………………….
Nb de CC maxi : 20……………
Inscription et renseignement
: M. ou Mme. CASTEL
Christian
Adresse : 30, lotissement Jeanne d'Arc Bellevue CP : 83220 Ville : LE PRADET
Tel. fixe : …………………………………
Portable : 06 09 07 54 74
e-mail : castelchristian@hotmail.com

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

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

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

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

 OUI  LESQUELLES : …………………………………………………………………………………………
 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 XXX jours et
sous réserve du paiement de XXX € 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.

Le……………………………………………………..
À ……………………………………………………..
Signature de l’adhérent
…………………………
Camping Car Club Provence Côte d'Azur
M. CASTEL Christian
Le Pradet (83220) Le ................................

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

(Retourner un double au participant)
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CONTRAT de VENTE
Bulletin d’inscription
FÊTE DU MIMOSA À MANDELIEU-LA-NAPOULE (06)
Du 21 Février 2020 au 24 Février 2020
Nom : ……………………………..

Prénom : ……………………

Nom : ……………………………...

Prénom : ……………………

N° d’Adhérent :

|

|

|

|

|

Club : …………………………………..

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

 Oui 

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

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Portable : |

|

|

|

|

|

|

|

Remorque : Oui



|

|

|

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

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



Longueur :……

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

Frais d’organisation avec apéritif, par
adulte et enfant de plus de 12 ans :
Tribune pour corso fleuri du Dimanche :

Prix /
Pers.

Nb

-

-

Montant €
15

14

Camping 28€/nuitée: 1Ccar 2personnes
avec électricité. 3 nuitées :

84

Option 1 :
TOTAL

Bulletin à retourner
IMPERATIVEMENT

Avant le : 24 décembre
Accompagné du règlement à l’ordre du Club
: Camping-Car Club Provence Côte d'Azur
Nb de CC mini :………………….
Nb de CC maxi : 15……………
Inscription et renseignement
: M. ou Mme. CASTEL
Christian
Adresse : 30, lotissement Jeanne d'Arc Bellevue CP : 83220 Ville : LE PRADET
Tel. fixe : …………………………………
Portable : 06 09 07 54 74
e-mail : castelchristian@hotmail.com

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

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

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

 OUI  LESQUELLES : …………………………………………………………………………………………
 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 XXX jours et
sous réserve du paiement de XXX € 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.

Le……………………………………………………..
À ……………………………………………………..
Signature de l’adhérent
…………………………
Camping Car Club Provence Côte d'Azur
M. CASTEL Christian
Le Pradet (83220) Le ................................

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

(Retourner un double au participant)
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XXXIIIème Assemblée Générale du 17 au 20 Avril 2020 à Orange (84)
Lundi 20 avril:

- Départ dans la matinée
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CONTRAT de VENTE
Bulletin d’inscription

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

Prénom : ……………………

Nom : ……………………………...

Prénom : ……………………

N° d’Adhérent :

|

|

|

|

|

|

Club : …………………………………..

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

 Oui 

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

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Portable : |

|

|

|

|

|

|

|

Remorque : Oui



|

|

|

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

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



Longueur : ……

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

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

Prix /
Pers.

Nb

-

-

Bulletin à retourner
IMPERATIVEMENT

Montant €
0

50

Option 1 :
Option 2 :
TOTAL

Avant le : 10 Avril 2020
Accompagné du règlement à l’ordre du Club :
Camping-Car Club Provence Côte d'Azur
Nb de CC mini : Non Limité
Nb de CC maxi : Non Limité
Inscription et renseignement :
M. ou Mme. CASTEL Christian et Monique
Adresse : 30, lotissement Jeanne d'Arc - Bellevue
CP : 83220 Ville : LE PRADET
Tel. fixe : …………………………………
Portable : 06 09 07 54 74
e-mail : castelchristian@hotmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Retourner un double au participant)

Compte Rendu
Sortie d’arles du 28 juin au 1er juillet
La sortie d'Arles était organisée fin juin à la période la plus chaude de l'été mais malgré
cela nos camping-caristes les ont suivis avec beaucoup de courage.
Le vendredi soir nous avons assisté au grand défilé de « La Pégoulade » qui s'est terminée
tard dans la soirée.
Le samedi, dans la soirée, visite des arènes. Malgré la chaleur, un guide nous a fait visiter
quelques monuments dont les « Cripto Portiques » site souterrain et fondation de
l'ancienne ville romaine.

Le midi repas à l'hostellerie des arènes, simple mais convivial.

La sortie s'est terminée plus tôt que prévue. Pour certain camping-caristes il faisait trop
chaud...mais d'autres sont restés courageusement et nous avons terminé la sortie entre
apéro et resto.
Chantal PAULET
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Compte Rendu
Sortie Zoo et Château "La Barben" Du 30 Août au 2 Septembre 2019
Vendredi 30 Août :
Tout le monde se retrouve à 17h. Point de retardataires. Après les retrouvailles, discussion de l'Etat
des Tamalous (mdr)
18h30 : Appels pour l'Apéro que nous a concocté Chantai et l'aide de Françoise, Colette ... Bien
entendu notre Troubadour Pierre, qui nous en a raconté de bonnes histoires. Après, direction nos
camping-cars et nuit de repos.

Samedi 31 Août matin :
Visite du Château La Barben, très bien entretenu. Visite guidée que tout le monde entendait, mais
ne comprenait pas avec son accent Autrichien. Mais quand même belle visite.

Après-midi : Visite des sous-sol du Château et cette fois-ci avec un Guide de bonne élocution.
Instruments de torture, armure, de l'époque. Epoque très dure à ce moment-là. Après retour dans le
camping-car pour une petite sieste.
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Compte Rendu
18h30 : Appel de notre ami Jean-Pierre Casus, pour finir les restes de l'Apéro et toujours dans la
bonne ambiance. Après repas dans nos camping-cars.
21H30:

Petit Digestif improvisé et blagounnettes de notre Ami Pierre.

Dimanche 01 Septembre :
Visite du zoo. Tous les animaux sont présents et sont nombreux. Super circuit, bien aménagé
12h :

Repas au restaurant apéro et grillade. Et après nous continuons la visite.

Vers 16H30 :

Retour dans le camping-car repos et déjà le départ pour certains.

Super weekend avec tous les amis camping Caristes bravos et merci aux organisateurs
Mvriam et Michel

Liberta n° 133

23

Octobre 2019

Compte Rendu
Fête de la bière Munich

Chapiteau des camping Cars à ERDING

Brasserie Hunderwasser

La tour ecolo Brasserie Hunderwasser
Liberta n° 133
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Compte Rendu
ÉTANG DE THAU - BOUZIGUES (34) - 11 /14 Octobre 2019
Le vendredi après-midi : les équipages se présentent au camping LOU LABECH à
BOUZIGUES. Camping bien situé et bénéficiant d’une très belle vue sur l’étang de Thau.
Une quinzaine d’équipages s’installent sur les emplacements réservés en fonction de
l’encombrement des véhicules.

À 18H Apéritif club et informations sur la journée du
lendemain.
Le samedi : Visite en temps libre du musée de l'étang de
Thau (Quai du Port de pêche).
Le musée nous invite à
découvrir les métiers de
la pêche, la culture des
huîtres et des moules.
Une mise en scène très
originale des objets nous
plonge dans cette
ambiance. Aquariums,
vidéo, maquettes, ...
illustrent ce parcours.
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Compte Rendu
Le dimanche : À 15H00, Visite d’une heure commentée en bateau "Bleu Marin" de l'étang et des
parcs à huitres et moules.

L'étang de Thau a une superficie d'environ 7 500 hectares et une profondeur moyenne de cinq
mètres.
Longueur : 21 km - Profondeur moyenne : 5 m
Le bassin de Thau est avant tout le plus grand étang de la région Languedoc-Roussillon.

C'est aussi un lieu d'élevage des huîtres et des coquillages depuis l'Antiquité. Deux mille
personnes travaillent sur des exploitations conchylicoles essentiellement familiales. Entre
Bouzigues, Mèze et Marseillan, les parcs à huîtres s'étendent à perte de vue, comme des petits
jardins soignés, à fleur d'eau.

Un grand remerciement à Henriette et Jean Pierre pour les viennoiseries offertes le dimanche matin.
La qualité d’organisation et la préparation de cette très belle sortie ont contribué à la réussite de
la découverte de cette belle région.
Annie et Christian STRABONI
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Compte Rendu
LOTO ET FÊTE DE LA CHÂTAIGNE À PIGNANS DU 25 AU 28 OCTOBRE 2019
VENDREDI 25 OCTOBRE.
À partir de 14h, les organisateurs étaient déjà là pour accueillir les participants sur le terrain
goudronné à côté de la salle des fêtes. Organisation parfaite du parking par Alain Simon et
petit vide-soutes comme d’habitude pour les intéressés. Il faisait beau, les papotages ont été
bon train jusqu’à la tombée de la nuit.
SAMEDI 26 OCTOBRE.
Des billets de tombola étaient à la vente par Véro, sur le parking.
Comme c’est devenu une habitude, l’apéro nous était servi dans cette belle salle des fêtes, après un
petit discours de notre président. Un apéritif copieux et varié nous attendait, des assiettes garnies très
généreusement de confections maison et cela se sentaient, et bien sûr le succulent punch de Monique
que tout le monde réclame jusqu’à la dernière goutte.

14h30 : Rendez-vous au loto et tirage de la tombola.
Toujours prêtes à aider, des charmantes organisatrices, nous conviaient à choisir 3 cartons à notre
choix, le hasard de la main chanceuse ou la recherche sur nos numéros préfères !!! Qui fera le bon
choix. D’y avoir assisté, certains se débrouillent très très bien. Les parties se sont enchainées et
plusieurs fois le cri de victoire se répétait à certaines mêmes tables. Un loto c’est du sérieux, le travail
de réflexion paye forcément, on en a la preuve tous les ans !!. Heureusement était prévu un tour pour
les malchanceux. Un gouter nous a été servi avant le tirage de la tombola. Tous les lots étaient joliment
emballés et sélectionnés avec recherches, merci pour tout ce travail qui a pu se faire qu’en 10 jours, car
beaucoup d’entre nous, avions négligés de faire parvenir suffisamment à l’avance notre bulletin
d’inscription.
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LOTO PIGNANS du 25 au 28 octobre 2019

Dès la tombola tirée, l’équipe organisatrice s’affairait pour préparer la salle pour la soirée dansante, belle
recherche sur la décoration des tables.
Ambiance sympathique avec l’orchestre « Attractif, Musette, Rétro et Disco » pour cette soirée dansante qui
s’est terminée tard dans la nuit au grand plaisir de certains danseurs. Des viennoiseries nous avaient été
offertes pour notre petit déjeuner.

DIMANCHE 27 OCTOBRE.
L’heure d’hiver nous a permis de dormir une heure de plus. Le soleil est au rendez-vous, la municipalité
organisait la fête de la châtaigne avec plus de 90 stands, produits régionaux, l’artisanat local et bien sûr
vente et dégustation de châtaignes. Possibilité également de restauration sur place.
Sur le parking s’est organisé un repas à l’espagnol après avoir fini les restes de l’apéritif de la veille. Sieste,
détente, promenade, papotage et jeux de boules ponctuèrent cette belle journée.
Le soir un très beau feu d’artifice a été tiré par la municipalité.
Merci encore pour ce loto parfait, à Monique et Colette ainsi que toutes les petites mains, Chantal,
Sandrine, Henriette, Véro et tous celles et ceux que j’oublie.
NICOLE .
Liberta n° 133

28

Octobre 2019

Camping-Car Club Provence Côte d'Azur
QUARANTA Jean pierre
17, rue des Pétugues
83310
COGOLIN
Tél : 06 80 26 00 87

@ : pcavicepresident@gmail.com
Site : http://www.cccpca.fr/
Monsieur, Madame (1) : Nom :

…………………………………………………………….. …………….

Prénom

: …………………......….………

Né le

:…..........

Monsieur, Madame (1) : Nom :

…………………………………………………………….. …………….

Prénom

: ……………………......…….…

Né le

:…........

Adresse :

…………………………………………………

Adresse E- mail :

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

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

N° de téléphone fixe :

……………………………………………………

enfant(s) de moins de 12 ans : OUI

Mobile :

…………………………………………………………………………

NON (1) Année(s) :

…………………………………………………………

Comment nous avez-vous connus ? :…………………………………………………………….
Loisirs : ……………………………………..Attentes :.................................................................
……………………………………………………………………………………………………………..
Quel type d’aide pouvez-vous nous apporter ? : ..................................................................
………………………………………………………………………………………………………………
J’adhère à l’association Camping-Car Club Provence Côte d'Azur (CCCPCA), affiliée à la
FEDERATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS ET CLUBS DE CAMPING-CARS (F.F.A.C.C.C.)

Adhésion au Club…………………………..

39.00 €

Cotisation à la FFACCC……………………

16.00 €

à déduire si vous appartenez en 2020 déjà à u club de la FFACCC

Cotisation à la protection juridique

0.00 €

Frais de dosier……………………………….

8.00 €

Obligatoire contrat groupe

TOTAL à régler

63.00 €

Par chèque à l’ordre du « Camping-Car Club Provence Côte d'Azur »
Bien vouloir joindre une photo d'identité de chaque personne composant l'équipage.
Que j’adresse au secrétariat du Club dont l’adresse figure en en-tête.
Le contrat de protection juridique est consultable sur le site de notre club et sur celui de la FFACCC. Toutefois, il peut vous être envoyé, sur simple
demande écrite adressée au secrétariat de notre club et accompagnée d’une enveloppe timbrée pour le retour.

Date :

Signature Obligatoire :

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

(1) rayez la mention inutile
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Chers amis,
Le montant de l’adhésion 2020 fixé par le Conseil d’Administration, est de 55 Euros
(cotisations : CLUB + FFACCC, la PROTECTION JURIDIQUE non incluse.
Pour nous faciliter la gestion du fichier adhérents, nous vous remercions de transmettre, avant le 15 décembre
2019, le bulletin ci-dessous et le chèque correspondant, à l’ordre du Camping-Car Club Provence Côte d'Azur,
Le chèque sera remis à l’encaissement au 1er Janvier 2020, à l'adresse:

Camping-Car Club Provence Côte d'Azur
QUARANTA Jean Pierre
17, rue des Pétugues
83310
COGOLIN
Pensez à nous indiquer vos modifications éventuelles de coordonnées : adresse, téléphone, e-mail.
Cordialement
Le Conseil d’Administration du CCCPCA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numéro :……………………………………
Monsieur, Madame (1) : Nom :

…………………………………………………………….. …………….

Prénom

: …………………………………….…..……

Né le

:…............…

Monsieur, Madame (1) : Nom :

…………………………………………………………….. …………….

Prénom

: ……………………………………….……

Né le

:..............……

e-mail : ………………………………
N° portable : ………………………
 Oui j’adhère pour 2020 (*)

N° fixe : …………………………….
(*) Cochez les cases correspondantes

 Non, je n’adhère pas pour 2020 (*)
Motif : ……………………………………………………………………………
 Oui je possède la Plaque Bleue F.I.C.M. (*)
 Non, je ne possède pas la Plaque Bleue F.I.C.M. (*)

Si changement d’adresse, nouvelle adresse :……………………………………………………………..
.……………..………………………………………………………………………………………..………
Mes attentes :……………………………………………………………………………………………….
…….…………………………………………………………………………………………………………
Le contrat de protection juridique est consultable sur le site de notre club et sur celui de la FFACCC. Toutefois, il peut vous être envoyé, sur simple
demande écrite adressée au secrétariat de notre club et accompagnée d’une enveloppe timbrée pour le retour.

Fait à : ………………. Le : …………………

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

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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