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Depuis 20 ans Cap Passion est spécialisée dans la vente de camping-cars neufs, d’occasion, d’accessoires ainsi que 
l’entretien des équipements de votre véhicule (réfrigérateur, chauffage, carosserie...) et la pose d’accessoires.
Le groupe est composé de trois concessions. La première se situe dans la zone du Phare à Mérignac (Gironde) sur un 
terrain de 10 000m2 environ. La seconde à Ste- Eulalie (Gironde) et la troisième sur la commune de Montrem-Mon-
tanceix (Dordogne) à proximité de Périgueux.
24 personnes pour vous satisfaire, 10 marques de camping-cars distribuées…toujours au service de votre passion. 
Vous êtes + de 7 000 clients à nous faire confiance !

10 GRANDES MARQUES EUROPÉENNES
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CONDITIONS DE VENTE 
L'inscription à l'un de nos voyages ou à l'une de nos 
réunions implique l'acceptation des conditions 
générales et particulières rappelées ci-dessous 

Conditions générales 
Conformément aux articles L211-7 et L211-17 du Code du 

tourisme, les dispositions des articles R211-5 â R211-13 du 

code du tourisme dont le texte est ci-dessous reproduit ne sont 

pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente 

des titres de transport n'entrant pas dans le cadre d'un forfait 

touristique. 

La brochure, le devis, la proposition, le programme de 

l'organisateur constituent l'information préalable visée par l'article 

R211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions 

contraires figurant dans le présent document, les 

caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels 

qu'indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de 

l'organisateur seront contractuels dès la signature du bulletin 

d'inscription. 

En l'absence de brochure, de devis, programme et proposition, 

le présent document constitue, avant la signature par l'acheteur, 

l'information préalable, visée par l'article R211-5 du Code du 

tourisme, il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 

heures à compter de son émission. 

En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire 

sont préalablement tenus d'acquitter les frais qui en résultent. 

Lorsque ces frais excèdent les montants mentionnés dans les 

documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies. 
 

La FFACCC a souscrit auprès de la compagnie MACIF Sud-
Ouest Pyrénées, Rue de Pompeyrie 47004 AGEN Cedex, un 
contrat d'assurance « Multigarantie Activités Sociales » 
garantissant sa responsabilité civile générale, sous le 
N° 15195976. 
  
Extraits du Code du tourisme : 
ART. R211-3 - Sous réserve des exclusions prévues aux 

troisième et quatrième alinéas de l'article L211-7, toute offre et 

toute vente de prestations de voyage ou de séjours donnent lieu 

à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles 

définies par la présente section. En cas de vente de titres de 

transport aérien ou de titre de transport sur ligne régulière non 

accompagnée de prestations liées à ces transports le vendeur 

délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la 

totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa 

responsabilité. Dans le cas de transport à la demande le nom et 

l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont 

émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers 

éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le 

vendeur aux obligations qui lui sont faites par la présente 

section. 

ART.R211-3-1-L'échange d'informations précontractuelles ou la 

mise à disposition des conditions contractuelles est effectuée par 

écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les 

conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 

1369-11 du Code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison 

sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son 

immatriculation au registre prévu au a de l'article L 141-3 ou le 

cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation 

de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa 

de l'article R211-2. 

Article R211- 4 - Préalablement à la conclusion du contrat, le 

vendeur doit communiquer au consommateur les informations 

sur les prix, les dates, et les autres éléments constitutifs des 

prestations fournies à l'occasion du voyage/ séjour tels que : 

1°. La destination, les moyens, les caractéristiques et les 

catégories de transports utilisés ; 

2°. Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort 

et ses principales caractéristiques, son homologation et son 

classement touristique correspondant à la réglementation ou aux 

usages du pays d'accueil ; 

3° Les prestations de restauration proposées ; 

4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit. 

5°. Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par 

les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre 

de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace 

économique européen en cas, notamment, de franchissement 

des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ; 

6°. Les visites, excursions et les autres services inclus dans le 

forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément 

de prix. 

7°. La taille minimale ou maximale du groupe permettant la 

réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du 

voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de 

participants, la date limite d'information du consommateur en cas 

d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être 

fixée à moins de 21 jours avant le départ ; 

8°. Le montant ou le % du prix à verser â titre d’acompte 

à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier du 

paiement du solde. 

9°. Les modalités de révision des prix telles que prévues 

par le contrat en application de l'article R211-8 ; 

10°. Les conditions d'annulation de nature contractuelle. 

11°. Les conditions d'annulation définies aux articles 

R211-9, R211-12 et R211-10 et R211-11 ; 

12°. L'information concernant la souscription facultative 

d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de 

certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assurance 

couvrant certains risques particuliers, notamment les frais 

de rapatriement en cas d'accident ou maladie.  

13°. Lorsque le contrat comporte des prestations de 

transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de 

vol, prévue aux articles R211-15 à R211-18. 

ART.R211-5 - L'information préalable faite au 

consommateur engage le vendeur, à moins que dans 

celle-ci, le vendeur ne se soit réservé expressément le 

droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, 

dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure 

cette modification peut intervenir et sur quel élément. En 

tout état de cause les modifications apportées à 

l'information préalable doivent être communiquées par 

écrit au consommateur avant la conclusion du contrat. 

ART, R211-6 - Le contrat conclu entre le vendeur et 

l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaires 

dont l'un est remis à l'acheteur et signé par les 2 parties. 

Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est 

fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code 

civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :  

1°. Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de 

son assureur ainsi que le nom et l'adresse de 

l'organisateur ; 

2°. La destination ou les destinations du voyage et, en 

cas de séjours fractionnés les différentes périodes et 

leurs dates ; 

3°. Les moyens, les caractéristiques et les catégories des 

transports utilisés, les dates, l'heure et lieu de départ et 

de retour ; 

4". Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de 

confort et ses principales caractéristiques, son 

classement touristique en vertu des réglementations ou 

des usages du pays d'accueil ; 

5°. Les prestations de restauration proposées ; 

6°. L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ; 

7". Les visites, les excursions ou autres services inclus 

dans le prix total du voyage ou du séjour ; 

8°. Le prix total des prestations facturées ainsi q’une 

l'indication de toute révision éventuelle de cette 

facturation en vertu des dispositions de l'article R211-8 ; 

9°. L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes 

afférentes à certains services telles que taxes 

d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement 

dans les ports et aéroports, taxe de séjour lorsqu'elles ne 

sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations 

fournies ; 

10°. Le calendrier et les modalités de paiement du prix; le 

dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être 

inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit 

être effectué lors de la remise des documents permettant 

de réaliser le voyage ou le séjour. 

11°.Les conditions particulières demandées par 

l'acheteur et acceptées par le vendeur ; 

12°. Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir 

le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou 

mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être 

adressée dans les meilleurs délais par lettre 

recommandée avec accusé de réception au vendeur, et 

signalée par écrit éventuellement à l'organisateur du 

voyage et au prestataire de services concernés ; 

13°. La date limite d'information de l'acheteur en cas 

d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans 

le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à 

un nombre minimal de participants, conformément aux 

dispositions du 7° de l'article R2 11-4 ci-dessus. 

14°. Les conditions d'annulation de nature contractuelle. 

15°. Les conditions d'annulation prévues aux articles 

R211-9, R211-10 et R211-11 ; 

16°. Les précisions concernant les risques couverts et le 

montant des garanties au titre d'un contrat d'assurance 

couvrant les conséquences de la responsabilité civile 

professionnelle du vendeur. 

17°. Les indications concernant le contrat d'assurance 

couvrant les conséquences de certains cas d'annulation 

souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de 

l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat 

d'assistance couvrant certains risques particuliers 

notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou 

de maladie ; dans ce cas le vendeur doit remettre à 

l'acheteur un document précisant au minimum les risques 

couverts et les risques exclus. 

18°. La date limite d'information du vendeur en cas de 

cession du contrat par l'acheteur ; 

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 trouve dans l'impossibilité de fournir une part 

prépondérante des services prévus au contrat 

représentant un pourcentage non négligeable du prix 

honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement 

prendre les dispositions suivantes sans préjuger des 

recours en réparation pour dommages éventuellement 

subis : 

- soit proposer des prestations en remplacement des 

prestations prévues en supportant éventuellement tout 

supplément de prix et si les prestations acceptées par 

l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui 

rembourser dès son retour la différence de prix ; - soit s'il 

ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou 

si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs 

valables, fournir à l'acheteur sans supplément de prix, 

des titres de transport pour assurer son retour dans des 

conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu 

de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux 

parties. 

Les dispositions du présent article sont applicables en 

cas de non-respect 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

 

 



	   LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 
Nous voici déjà  à la fin de l’année 2017.  
Pour moi, c’est ma 5ème année et j’entame ma 
6ème année de Présidence.  
Que le temps passe vite. !!!! 

Notre Assemblée Générale a eu lieu à 
CHAZELLES. 

Je pense que vous en garderez un très bon 
souvenir, vous vous êtes amusés comme des 
enfants avec tous ces jeux  en bois. C’était un 
grand plaisir de vous voir si joyeux. Quelle 
bonne soirée. 
 
Le lendemain  samedi, tout le monde était prêt 
pour l’Assemblée Générale. 
 
Le conseil d’administration a été félicité pour 
son travail. Le plus dur à faire a été de motiver 
2 adhérents pour agrandir ce conseil 
d’administration. Je sais que c’est une mission 
que l’on se doit d’assurer pour le bien de nous 
tous. 
 
La preuve, j’ai passé 12 années à œuvrer au 
C.C.C.S.O. que j’ai aimé et que j’aime encore 
plus. 
 
Le choix de ces 2 personnes, pour les citer :  
Jean-Louis LHERMITTE et Jean-Yves 
MENERET m’ont enlevé un gros poids :  

je les remercie chaleureusement. 
Ensemble, nous allons travailler afin que ce 
club grandisse et l’année prochaine à 
MARCILLAC, Gabrielle tirera sa révérence.  
Mais j’aurai toujours un œil vers eux : mes 
deux amis élus tout frais et toute l’équipe  du 
C.A. feront que ce C.C.C.S.O. reflétera une 
très belle image sur toute la France. 
 
Merci au traiteur « Monsieur ROMAIN » et 
son équipe pour cet excellent repas. 
 
Les musiciens nous ont invités à danser toute  
la soirée : Quel régal ! ! ! 
 
	  

Mes félicitations à tous nos exposants, leurs  
œuvres étaient magnifiques, et un grand merci 
à nos deux chargées de mission.	  
 
lles ont récolté « 610 euros « pour le Téléthon.  

Bravo à tous. 
 

Cette année 2018, je vais  en profiter pour me 
requinquer, car j’en ai besoin. Ne vous 
inquiétez pas, je ne vous lâcherai pas, bien au 
contraire. 
 
Cette fin d’année 2017, ce sera le réveillon à 
RASAC/ISLE, où on passera une très bonne 
soirée et on commencera en fanfare le 1er jour 
de l’an 2018. 
 
Enfin, une pensée à tous nos amis qui à cause 
de leurs  maladies ne peuvent plus se joindre à 
nous. 
 
Je vous souhaite de partager beaucoup de joie 
et d’amour auprès de vos familles. 

 
Bonne et Heureuse 

Année 2018 
 

Gabrielle 
 
 
	  Je remercie très chaleureusement toutes les 

personnes qui m'ont encouragée et envoyé des 
messages suite à mon intervention. 

Vous m'avez donné du courage et croyez-moi, çà 
fait chaud au cœur. 

Maintenant, je suis dans les mains du kiné, il va me 
remettre en bonne forme. 

J'ai de la chance, il est tout jeune, et c'est sa 1ère 
fois qu'il professe au cabinet à CHANCELADE. 

Je vous souhaite à tous une bonne santé et le plaisir 
de vous retrouver très vite. 

Bisous à tous 
Gabrielle 

	  



 
 

COMPTE-RENDU DE SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU 21 OCTOBRE 2017 À CHAZELLES 

Notre	  Présidente	  ouvre	  la	  séance	  à	  9	  h	  par	  la	  lecture	  de	  
la	  lettre	  de	  Mr	  et	  Mme	  PÉNISSOU	  qui	  quittent	  le	  club	  
pour	  raisons	  de	  santé,	  avec	  tous	  leurs	  remerciements.	  

Nous	  sommes	  46	  CC	  à	  cette	  AG.	  
Gabrielle	  ouvre	  l’ordre	  du	  jour	  par	  la	  présentation	  des	  	  	  
délégués	  du	  CA	  2017,	  chacun	  se	  présentant.	  	  
Un	  absent	  :	  Alain	  Vigneau.	  

Rapport	  moral	  de	  la	  présidente	  :	  
Celle-‐ci	  constate	  la	  baisse	  des	  effectifs	  qui	  continue	  
d’année	  	  en	  année	  malgré	  l’accueil	  de	  nouveaux	  
équipages.	  Elle	  regrette	  de	  ne	  pas	  avoir	  reçu	  de	  
candidatures	  de	  volontaires	  pour	  le	  CA.	  
Ses	  remerciements	  vont	  vers	  :	  	  
Les	  organisateurs	  des	  sorties	  pour	  leur	  dévouement,	  
ainsi	  que	  pour	  les	  deux	  rédactrices	  de	  la	  Lettre,	  qui	  est	  
attractive,	  avec	  le	  changement	  de	  photo	  pour	  la	  
couverture.	  (Applaudissement	  pour	  les	  deux	  
«	  Christine	  »)	  
Elle	  adresse	  ses	  félicitations	  à	  Sylvette	  (Pépette)	  pour	  la	  
la	  qualité	  du	  site	  Internet	  et	  aux	  hôtesses	  du	  Téléthon	  	  
Anna	  et	  Chantal	  pour	  sa	  réalisation	  et	  remercie	  tout	  le	  	  
bureau	  pour	  le	  travail	  fait.	  	  
Elle	  dresse	  un	  bilan	  favorable	  de	  l’organisation	  des	  
sorties,	  se	  félicite	  du	  jumelage	  avec	  le	  club	  Belge	  	  
et	  note	  la	  bonne	  organisation	  des	  3	  salons.	  

Le	  rapport	  moral	  est	  approuvé.	  
	  

Rapport	  financier	  du	  Trésorier	  :	  Trois	  points	  à	  
souligner.	  
1-	  Le	  résultat	  comptable	  :	  cette	  année	  est	  moins	  
déficitaire	  que	  l’année	  précédente	  -‐1453€	  contre	  	  
-‐4093€	  (les	  raisons	  seront	  expliquées	  plus	  loin).	  
2-‐	  :	  les	  adhérents	  :	  le	  nombre	  est	  en	  baisse	  nous	  	  
sommes	  114	  adhérents.	  Une	  étude	  a	  montré	  que	  très	  
peu	  de	  nouveaux	  adhérents	  restent	  au	  club.	  
3-‐	  :	  la	  Lettre	  :	  bonne	  nouvelle	  le	  coût	  de	  la	  réalisation	  
est	  fortement	  en	  baisse,	  car	  un	  imprimeur	  moins	  cher	  –	  
-‐22%	  pour	  l’impression,	  les	  frais	  d’envoi	  ont	  été	  	  
réduits	  par	  l’envoi	  par	  internet.	  Mais	  il	  reste	  des	  frais	  
incompressibles,	  qui	  sont	  obligatoires	  et	  ne	  pourront	  
être	  réduits.	  

Les	  annonceurs	  ont	  eu	  une	  participation	  moindre	  et	  
deux	  d’entre	  eux	  restent	  en	  instance	  de	  paiement	  à	  
cause	  du	  décalage	  entre	  l’année	  civile	  et	  l’année	  
comptable	  du	  club.	  	  

La	  lettre	  revient	  à	  24€	  contre	  32€	  l’an	  passé.	  
	  

Parmi	  les	  postes	  étudiés	  :	  les	  frais	  de	  déplacements	  
sont	  en	  baisse,	  les	  sorties	  elles,	  restent	  à	  l’équilibre.	  
Remerciements	  aux	  organisateurs	  ainsi	  qu’aux	  
rédactrices,	  à	  l’administratrice	  du	  site	  d’internet	  et	  
aux	  hôtesses	  du	  téléthon	  pour	  leur	  rigueur.	  
	  
Différentes	  questions	  des	  adhérents	  sur	  ce	  qui	  vient	  
d’être	  exposé	  (frais	  expédition	  de	  la	  lettre,	  inclure	  
frais	  d’expédition	  dans	  cotisation	  des	  »	  destinataires	  
papiers	  »,	  nombre	  de	  personnes	  n’ayant	  pas	  internet,	  
augmenter	  cotisation	  pour	  tout	  le	  monde...etc	  etc..	  	  	  
Joël	  répond	  que	  ces	  sujets	  seront	  approfondis.	  
	  
Le	  vérificateur	  aux	  comptes	  Robert	  TRABAC	  félicite	  
le	  trésorier	  pour	  son	  travail,	  il	  indique	  avoir	  procédé	  
par	  sondages,	  il	  n’a	  relevé	  aucunes	  anomalies,	  la	  
comptabilité	  est	  sincère	  et	  fidèle.	  	  
Il	  demande	  que	  le	  quitus	  soit	  donné	  au	  trésorier.	  

La	  salle	  confirme	  le	  quitus.	  
	  

Trois	  candidatures	  pour	  remplacer	  les	  vérificateurs	  
aux	  comptes	  :	  Michèle	  TERRASSIER,	  Francette	  
COURLY	  et	  Alain	  BLONDY	  qui	  sont	  acceptés.	  
	  
Sylvette	  précise	  qu’elle	  recherche	  un	  nouveau	  site	  
d’accueil	  plus	  convivial	  et	  va	  essayer	  de	  faire	  une	  
inscription	  sur	  Facebook	  pour	  plus	  de	  dialogues.	  
	  

Sorties	  2017	  :	  
Yves	  propose	  le	  17	  décembre	  une	  sortie	  à	  	  GRIGNOLS	  

pour	  «	  LA	  FÊTE	  DU	  CHAPON	  »	  
Inscription	  avant	  le	  1er	  décembre.	  Prix	  50€.	  

	  
Réveillon	  à	  RAZAC/ISLES	  en	  DORDOGNE	  :	  

se	  mettre	  en	  liaison	  avec	  Gabrielle.	  
	  



	  

	  
	  

Sorties	  2018	  prévues	  à	  ce	  jour	  :	  
	  

Janvier	  du	  11	  au	  14	  Janvier	  :	  organisé	  par	  Yves.	  	  
Saint	  EXUPÉRY	  (33)	  »	  les	  Rois.	  »	  Visite	  d’une	  usine	  
de	  fabrication	  de	  carreaux	  de	  Gironde,	  	  
Le	  moulin	  de	  PINGET,	  	  
Le	  musée	  des	  allumettes	  à	  FONTET.	  
	  
Mars	  du	  23	  au	  25:	  organisé	  par	  Chantal.	  	  
AUDENGE	  sur	  le	  Bassin	  d’ARCACHON	  (33)	  
	  
Avril	  du	  29	  au	  30	  :	  organisé	  par	  François	  	  
Fête	  de	  l’Asperge	  à	  ETAULIERS	  (33)	  
	  
Mai	  :	  du	  2	  au	  6	  mai	  :	  41ème	  Euro	  CC	  à	  Avignon	  (84)	  
Prolongation	  du	  6	  au	  9	  mai.	  
	  
Juin	  :	  du......au........	  :	  organisé	  par	  	  Chantal	  
Ecomusée	  de	  Marquèze	  à	  SABRES	  (40)	  
	  
Juillet	  :	  du	  19	  au	  21	  :	  organisé	  par	  Jean-‐Louis	  
Le	  Puy	  du	  Fou	  LES	  EPESSES	  (85)	  	  limité	  à	  40	  pers.	  
	  
Août	  :	  2ème	  quinzaine	  :	  organisé	  par	  Chantal	  	  
BOMMES	  dans	  le	  Sauternais.	  
	  
Septembre	  :	  du	  16/09	  au	  01/10	  :	  	  organisé	  par	  
Claudine	  et	  Joël	  «	  	  LA	  LOIRE	  INSOLITE	  »	  
Chambord,	  Tours,	  Saumur,	  Doué	  la	  Fontaine,	  Trélazé,	  
Angers,	  Cholet,	  Maulévrier	  	  

Coût	  1200	  €	  par	  équipage	  de	  deux.	  
Limite	  inscription	  :	  15	  février.	  

Limitée	  à	  20	  Campings	  car.	  
	  

Octobre	  du	  19	  au	  21	  :	  organisé	  par	  François	  
Assemblée	  Générale	  à	  MARCILLAC.	  (33)	  
	  
Décembre	  du	  7	  au9	  :	  organisé	  par	  Yves	  
Ronde	  des	  crèches	  dans	  le	  GERS.	  (32)	  
RÉVEILLON	  (lieu	  à	  définir)	  
	  
FFACCC	  :	  	  
4320	  adhérents.	  Bonne	  entente	  au	  CA.	  La	  
communication	  reste	  difficile.	  
	  
Téléthon	  :	  	  
La	  recette	  (610€	  bravo)	  sera	  remise	  à	  la	  mairie	  de	  
CHAZELLES,	  afin	  d’augmenter	  leur	  contribution	  pour	  
l’envoi	  à	  l’AFM	  en	  notre	  nom.	  
	  
Résultat	  du	  vote	  pour	  les	  candidatures	  au	  CA	  :	  	  
Les	  5	  candidats	  sont	  élus	  par	  les	  54	  votants.	  
	  
Avant	  de	  clore	  cette	  Assemblée	  générale	  la	  
Présidente	  lance	  un	  dernier	  appel.	  	  
Nous	  n’avons	  pas	  de	  remplaçant	  déclaré	  pour	  
prendre	  la	  présidence.	  Il	  est	  impossible	  pour	  moi	  
de	  continuer,	  ma	  santé	  nécessite	  que	  je	  m’occupe	  
de	  moi	  et	  de	  mon	  mari.	  	  
	  
	  

	  

Je	  me	  vois	  dans	  l’obligation	  d’arrêter	  à	  la	  fin	  de	  
l’année.	  Cela	  signifie	  que	  le	  club	  va	  être	  dissous,	  
faute	  de	  Président.	  	  
	  
C’est	  une	  épreuve	  redoutable	  pour	  moi	  et	  pour	  tous	  
les	  adhérents.	  Mais	  que	  faire	  d’autre	  ?	  Je	  pourrai	  
essayer	  d’aller	  jusqu’à	  la	  prochaine	  assemblée,	  
contre	  l’avis	  de	  mes	  proches.	  	  
Mais	  comme	  je	  le	  demande	  depuis	  3	  ans	  aura-‐t-‐on	  un	  
candidat	  ?	  	  
	  
Joël	  intervient	  pour	  renforcer	  les	  dires	  de	  la	  
Présidente	  et	  fait	  adopter	  la	  modification	  des	  statuts	  
pour	  proposer	  que	  les	  membres	  qui	  se	  présentent	  
spontanément	  à	  l’AG	  soient	  élus	  pour	  un	  an	  jusqu’à	  
la	  prochaine	  AG.	  
Le	  but	  étant	  de	  mettre	  le	  pied	  à	  l’étrier	  d’un	  éventuel	  
candidat	  président	  pendant	  un	  an,	  afin	  d’assurer	  la	  
succession.	  	  
Gabrielle	  accepte	  de	  rester	  un	  an	  de	  plus	  pour	  
effectuer	  cette	  mission……	  	  
Le	  suspense	  est	  intense.	  
Euréka	  une	  main	  se	  lève	  :	  Jean	  Yves	  MÉNERET,	  
malgré	  ses	  multiples	  activités,	  accepte	  de	  se	  
présenter	  aux	  suffrages	  de	  la	  salle.	  
Applaudissements	  nourris.	  Il	  est	  élu	  par	  les	  
participants	  avec	  chaleur.	  
	  

La	  séance	  est	  levée	  à	  11h30	  sous	  les	  
applaudissements	  chaleureux	  de	  l’assistance	  à	  

l’adresse	  de	  notre	  Présidente	  à	  titre	  de	  
remerciements	  bien	  mérités.	  

	  
Les	  membres	  du	  CA	  se	  réunissent,	  élisent	  les	  
membres	  du	  bureau	  et	  les	  présentent	  aux	  adhérents	  
	  
Constitution	  du	  Conseil	  d’administration	  2017	  /	  2018	  	  
	  
Présidente	  pour	  un	  an	  :	  Gabrielle	  LEVASSEUR.	  
Présidents	  adjoints	  :	  Jean	  Louis	  LHERMITTE	  
qui	  succédera	  à	  Gabrielle	  en	  2018	  	  

et	  
Jean	  Yves	  MÉNERET,	  qui	  participera	  aux	  travaux	  
du	  bureau	  afin	  de	  succéder	  à	  jean	  Louis	  	  
LHERMITTE	  au	  poste	  de	  Président	  adjoint	  en	  
2018.	  
Trésorier	  ;	  Joël	  SENIS	  
Trésorier	  adjoint	  :	  Marc	  CHRÉTIEN	  
Secrétaire	  :	  Chris	  CROISIAU	  
Secrétaire	  adjointe	  :	  Monique	  GIRARDIN	  
Les	  autres	  membres	  du	  C.A.	  restent	  dans	  leur	  
fonction	  actuelle.	  

	  
Bernard	  MAHÉ	  .Secrétaire	  de	  séance	  



	  

Le Conseil d’Administration est très heureux de 
vous souhaiter la bienvenue et vous remercie de 

votre présence. 
 
Présentation du Conseil d’Administration ainsi que 
les personnes qui ont posé une candidature, ce sont : 

 
CHRÉTIEN Marc - GIRARDIN Monique – 

BRET Pépette 
DUVERGER Chantal - Lhermitte Jean-Louis 
 
Vous allez voter et après la fin de l’A.G. nous vous 
donnerons les résultats. 
Il nous faut 3 assesseurs, les noms sont : 
GIRY Françoise - LABAIGT Zaza - TERRASSIER 
Régis 
 

Je déclare ouverte l’Assemblée Générale de 
CHAZELLES. 

 
Cette année 2017 a eu sa petite baisse d’effectif, 
Joël vous en parlera. 
Heureusement que les nouveaux arrivent et se font 
un grand plaisir de voir que le Club du CCCSO 
existe depuis 37 ans1/2. Nous sommes très sérieux. 
Je vous demanderai de bien vouloir les accueillir 
pour qu’ils puissent s’intégrer sans difficultés. 

Je compte sur vous, les anciens. 
 

Mon grand souci est de constater que malgré mes 
appels sur « LE MOT DE LA PRÉSIDENTE » ou 
sur le site, il n’y a pas eu de volontaire ; nous 
vieillissons et nous souhaiterions une relève jeune. 
 
Le Club a besoin de renouveau, sans lui nous ne 
sommes plus grand chose, c’est vous qui le faîte 
vivre. 
Je remercie infiniment mes organisateurs, ils ont du 
mérite et cette année, ils sont au nombre de cinq, 
puisqu’Alain avait pris une année sabbatique. Si 
vous avez des petites idées, ne vous gênez pas à 
nous en parler, nous serons à votre écoute.	  	  

Vous avez bien accepté de recevoir « LA LETTRE » 
de 2 façons : soit en PDF, soit normale, faîtes nous 
revenir vos pensées et idées. Les filles, CHRIS et 
CHRISTINE se font un plaisir depuis qu’elles sont 
responsables de l’écriture de la « lettre » de changer 
la couverture, comme cela, on connaît les saisons. 
Un grand merci à toutes les deux. 
 
L’imprimeur qui nous imprime « LA LETTRE » est 
raisonnable, donc nous continuerons avec lui. 
 
Maintenant, le plus sérieux après-moi, c’est Joël. Il 
vous présentera la comptabilité comme il sait bien le 
faire. 
 
On vous parlera du partenariat, c’est vrai, il faudrait 
une personne qui puisse s’en occuper, car nos 
partenaires nous aident à payer la parution de la 
« lettre ». 
 
Mme PÉPETTE nous mène le site bien, elle cherche 
toujours à faire mieux. Et elle y arrivera... 
 
Le bilan des sorties a été raisonnable. 
 
Nous avons fait aussi, le jumelage avec nos Amis 
Belges 
 
Les salons sont toujours au nombre de 3 et ils nous 
permettent d’approcher des camping-caristes qui 
cherchent des renseignements. 
 
Nos hôtesses du Téléthon vous présenteront comme 
d’habitude des enveloppes, elles se sont prises au jeu 
et croyez-moi, elles se font plaisir. Ceci est pour une 
bonne cause. 
 
J’arrête mon bavardage et je voudrais dire un grand 
merci à mes cinq délégués, le bureau et garder 
encore une grande amitié ensemble. 
 

Merci de votre attention.                              
GABRIELLE	  

RAPPORT	  MORAL	  DE	  L’A.G.	  2017	  



C.C.C.S.O.	  Rapport	  Financier	  année	  2016	  /	  2017 
 
 
        J’ai le plaisir, pour la deuxième fois, de vous présenter le rapport financier de notre 
club. Trois sujets à évoquer : le résultat comptable de l'année écoulée, les adhérents et 
"La Lettre" 
 
 
Résultat comptable 
 
Comme vous avez pu le constater sur le compte de résultat qui vous a été remis à 
l'accueil, notre résultat, comme l'année dernière, est déficitaire. En valeur absolue ce 
déficit diminue : 1.452€ cette année pour 4.093€ l'année précédente et 5.375€ l’année 
d’avant. 
 
Les points importants sont les suivants : 
 
- "La Lettre" est un vaste sujet. 
 

Les dépenses ont chuté de 1.599€ (-26%). C'est le résultat de la décision prise l'année 
dernière de distribuer « La Lettre » par Internet à ceux qui l’acceptaient. Nous les en 
remercions. 

 
Les 4.565€ (-26%) du coût total de "La Lettre" se décomposent en 3.515€ (-22%) de 
frais d'impression et 1.050€ (-36%) de frais d'envoi. Le pourcentage de gain est plus 
faible pour l’impression qui comprend des frais de composition incompressibles, quel 
que soit le nombre d’exemplaires imprimés. 

 
Les recettes annonceurs ont diminué de 200€. Les 6 "sponsors" 2017 
sont :  

- Carrosserie CLAVERE  
- Carrosserie HABEN  
- CT CAR (Groupe Narbonne Accessoires)  
- LOISIREO (Groupe LHORO-AGEST)  
- Lacs de Courtes  
- Cap Passion 

 
Vous avez pu constater qu’il y a une réserve concernant le montant des recettes. Deux 
raisons :  

- La divergence des années de référence, de septembre à août pour nous et de 
janvier à décembre pour les annonceurs  

- Le membre du C.A. chargé du suivi des annonceurs a, pour raisons 
personnelles, interrompu sa participation. Nous n’avons pas été suffisamment 
réactifs dans la reprise de ce suivi. 

 
"La Lettre" devrait coûter, finalement, 2.760€ soit 24€ pour chacun des 114 adhérents 
2017. Ce coût était de 32€ l’année dernière. 

 
- Les frais de déplacements, missions et réunions sont en diminution. Ils concernent 

principalement les frais de déplacement et de participation aux Conseils 
d'Administration et Assemblée Générale de la FFACCC, les frais des Conseils 
d'Administration du club ainsi que les frais de représentation (salons, ...). 



La fluctuation de ces frais est impactée par les dates de réunions de la FFACCC et le 
nombre de participants. 

 
À noter que les frais, engagés par les clubs pour le fonctionnement de la FFACCC 
restent à la charge de chaque club. 

 
- Sur 12 sorties réalisées, 2 sont en paiement direct (La fête du pain et le réveillon). il 

en reste donc 10 qui ont dégagé un excédent de 481€ soit un peu moins de 1% du 
chiffre d'affaires. Double félicitation aux organisateurs pour leur implication et la 
rigueur de leur gestion. 

 
- Le nombre d'adhérents est en constante baisse : 156 en 2014, 151 en 2015, 127 en 

2016 et 114 en 2017. Nous en reparlerons plus tard 
 
- Le Téléthon est une opération neutre. Nous reversons la totalité des recettes à 

l'Association Française contre les Myopathies. Les éventuelles petites dépenses (lots, 
enveloppes, ...) sont prises en charge par le club. 

 
Le mérite de cette réussite revient aux deux adhérentes qui se sont impliquées. Merci 
à elles. 

 
- Dans la conjoncture actuelle, les intérêts bancaires perçus ne peuvent que diminuer. 

En cause la baisse du taux d'intérêt et l’obligation, pour les sorties « normales », de 
n’encaisser les chèques, au plus tôt, que le 1er jour de la sortie ce qui oblige à sortir 
temporairement de l’argent du compte rémunéré pour faire face aux dépenses. 

 
  En résumé, les efforts faits par tous ont permis de limiter le déficit de l’exercice 
2016/2017          

 
  Adhérents 
 
  Une rapide analyse met en évidence le nombre de nouveaux équipages qui ne  
ré adhèrent pas à la fin de leur 1ère année. 13 sur 20 en 2014 et 12 sur 23 en 2015, 10  
sur 20 en 2016, pour 2017 nous verrons, sur les 16 nouveaux, combien renouvelleront 
leur adhésion. 
 
Nous avions évoqué lors de l’A.G. 2016 la nécessité de connaître les raisons de la non 
ré adhésion des nouveaux entrants. Notre Présidente vous donnera le résultat de cette 
enquête. 
 
 
"La Lettre" 
 
Tout a été dit tout à l’heure sur ce sujet. J’ajouterai que cette année le prix de revient 
de "La Lettre" par adhérent est + en rapport avec nos capacités financières. 
 
Je terminerai en remerciant Chris et Christine auxquelles j’associe Pépette pour le 
travail réalisé pour "La Lettre" et le site Internet ainsi que ANNA et Chantal pour le 
Téléthon. Elles méritent vos encouragements et félicitations. 
 
Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie de m'avoir écouté et vous 
souhaite une bonne fin d'Assemblée Générale. Rendez-vous l'année prochaine. 
 

Joël SENIS 
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Nos	  hôtesses	  du	  Téléthon,	  ANNA	  et	  CHANTAL,	  comme	  
d’habitude	  nous	  ont	  proposé	  leurs	  enveloppes	  avec	  un	  

réel	  plaisir,	  
Ce	  qui	  nous	  a	  permis	  de	  récolter	  sa	  somme	  de	  610€	  

(Bravo	  à	  toutes	  les	  deux)	  
La	  recette	  a	  été	  remise	  à	  la	  Mairie	  de	  CHAZELLES	  afin	  

d’augmenter	  leur	  contribution	  pour	  l’envoi	  à	  l’AFM	  	  
en	  notre	  nom	  

Mr	  et	  Mme	  LOUESDON-SAULIÈRE	  Michel	  et	  Maryline-‐Elise	  

Mr	  BEGO	  Bernard	  et	  
Mme	  VIGNON	  Élisabeth	  

Mr	  et	  Mme	  MARCHEGAY	  
François	  et	  Michelle	  



 

Sorties prévues en 2018 
 

JANVIER : Galette des Rois à st EXUPÉRY (33) 
Du 11 au 14 

 

MARS : Découverte Nature à AUDENGE (33) 
Du 23 au 25 

 

AVRIL : Fête de l’Asperge à ÉTAULIERS (33) 
Du 27 au 29 

 

MAI : 41ème EURO.C.C. à Avignon (84) 
DU 2 AU 6 ET PROLONGATIONS DU 6 AU 9 

 

JUIN : Ecomusée de Marquèze à SABRES (40) 
Du 22 au 24 

 

JUILLET : Le Puy Du Fou - LES EPESSES (85) 
Du 19 au 21 

 

AOÛT : Défilé des Canoës Fleuris à BOMMES (33) 
(Dates à définir) 

 

SEPTEMBRE : « LA LOIRE INSOLITE » 
Du 16 au 1er octobre 

 

OCTOBRE : Assemblée Générale à MARCILLAC (33)  
Du 19 au 21 

 

NOVEMBRE : Fête des volailles à ST SEVER (40) 
Du 10 au 12 

 

DÉCEMBRE: La Ronde Des Crèches dans le GERS(32)  
Du 7 au 9 

 

Réveillon (lieu à définir) 
Les 31 et 1er janvier 

	  



 

Sorties prévues en 2018 
 

JANVIER : Galette des Rois à st EXUPÉRY (33) 
Du 11 au 14 

 

MARS : Découverte Nature à AUDENGE (33) 
Du 23 au 25 

 

AVRIL : Fête de l’Asperge à ÉTAULIERS (33) 
Du 27 au 29 

 

MAI : 41ème EURO.C.C. à Avignon (84) 
DU 2 AU 6 ET PROLONGATIONS DU 6 AU 9 

 

JUIN : Ecomusée de Marquèze à SABRES (40) 
Du 22 au 24 

 

JUILLET : Le Puy Du Fou - LES EPESSES (85) 
Du 19 au 21 

 

AOÛT : Défilé des Canoës Fleuris à BOMMES (33) 
(Dates à définir) 

 

SEPTEMBRE : « LA LOIRE INSOLITE » 
Du 16 au 1er octobre 

 

OCTOBRE : Assemblée Générale à MARCILLAC (33)  
Du 19 au 21 

 

NOVEMBRE : Fête des volailles à ST SEVER (40) 
Du 10 au 12 

 

DÉCEMBRE: La Ronde Des Crèches dans le GERS(32)  
Du 7 au 9 

 

Réveillon (lieu à définir) 
Les 31 et 1er janvier 

	  

JEUDI 11 JANVIER : 
                       Accueil des camping-cars à la salle des 
fêtes de ST EXUPÉRY (à côté de la mairie) 
                    à partir de 15 heures.  
    
VENDREDI 12 JANVIER : 
 Départ à 9 heures en camping-cars pour visiter  
«l’usine de fabrication de carreaux de GIRONDE» 
 
 
 
 
SAMEDI 13 JANVIER : 
Le matin, visite en camping-car du « moulin de 
PINGET »   situé à 3 kms. 
 

 
 
 
Samedi soir : repas à la salle des fêtes, animation habituelle, suivie de la « GALETTE DES ROIS » 

                       

SORTIE  DU 11 AU 14 JANVIER 2018 ORGANISÉE PAR  
PIERRETTE ET YVES CROIZET ainsi que  COLETTE ET CHRISTIAN CROUZET 
	  

L’après-midi, départ en bus 
Visite du « Musée des allumettes » à FONTET 

DIMANCHE 14 JANVIER :          Journée libre et dislocation des camping-cars. 
 

PRIX DE LA SORTIE : 54 €UROS 



BULLETIN D’INSCRIPTION  

Association à but non lucratif d’utilisateurs de camping-cars (régie par la loi 1901)  
 Agrément Tourisme N° IM075100284 Assurance MACIF N° 15196884 

Membre fondateur de la Fédération Française des Associations et Clubs de Camping-Cars  
Affiliée à la Fédération Internationale des Clubs de Motor-Homes Créée le 02/05/1980 - 

Enregistrée au Journal Officiel sous le n° 2/15 643 

 
 
Les voyages ou sorties du club sont établis conformément aux règlementations liées 
à  l’Immatriculation Voyages et Séjours de la F.F.A.C.C.C.  
 
 

Intitulé GALETTE DES ROIS à SAINT-EXUPÉRY (33190)         
Dates du séjour : du JEUDI 11 JANVIER AU 14 JANVIER 2018              
 

Nom et Prénom des organisateurs Yves et Pierrette CROIZET                    Tél :  09 67 34 90 56        

Adresse de l'organisateur: 7, chemin du Puit de Reynon – 33410 – BEGUEY      Port : 06 08 58 39 53 
 
Participants : 
 Monsieur :…………………………………………….  Prénom  : ……………………….………………. 
 Madame : ………………………………………..…  Prénom  : …………….……….………..………. 
 Enfants (date de naissance) : …………………………………………………………………………..  
 Autres personnes : ……………………………….………………………………………………….…..…. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………….. 
 
CP :…………………….. Ville :….………………………………………………………………………… 
N° adhérent FFACCC………………………… Club FFACCC : ………………………………………... 
Téléphone mobile obligatoire......……………….......…… 
Immatriculation C.C.: …………....……………. E-mail:…......…….................................……… 

Sont inclus dans le prix : (Le détail des prestations comprises dans le prix est indiqué dans programme de la 
sortie) 
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 Sortie : Prix par personne  54 €       .  Nombre de personnes :…...… Total :…….…………...€ 
 
Paiement : Le chèque de paiement doit être libellé au nom du « C.C.C.S.O.» et parvenir à 
l’organisateur au plus tard le 05 JANVIER 2018 
Les conditions générales et particulières de vente figurent dans la revue du C.C.C.S.O. LA LETTRE. 

 
Je soussigné M ou Mme ……………………………………………………. agissant pour moi-même et (ou) pour le 
compte des personnes inscrites : 

1) Certifie avoir pris connaissance des conditions générales et particulières ainsi que du programme réputé 
comme faisant partie intégrante du contrat. 

2) Accepte l’adhésion au club organisateur pour la sortie (pour les adhérents des autres clubs F.F.A.C.C.C.).  
 
Date et signature de l’adhérent               
 
                
 
 

La	  Présidente,	  
Gabrielle	  LEVASSEUR.	  



	  	  

	  

Organisée	  par	  Chantal	  DUVERGER	  

SORTIE	  LIMITÉE	  À	  30	  CAMPING-CARS	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Audenge,  charmante petite ville du Bassin 
d’Arcachon, située entre Biganos et Lanton fait 
partie du Pays de Buch et des communes du Parc 
Naturel des Landes de Gascogne. Cette active station 
balnéaire et ostréicole du Bassin est à l’orée du Parc 
Naturel des Landes, à la jonction magique de la forêt 
et de la mer. 
 Les pins, l’huitre du Bassin et ses réservoirs à 
poissons, autrefois marais salants, font le charme 
d’Audenge    
Lieu de promenade avec ses kms de côte sauvage, 
ses domaines protégés de Certes et de Graveyron, 
son sentier du littoral, vous inciteront à trouver le 
calme et la détente.. 

	  

Comme toutes les petites villes autour du Bassin, 
AUDENGE a un charmant petit port où il fait bon se 
promener hiver comme été.  
Le phénomène des marées, hautes ou basses, le rend 
encore plus attractif. 

	  



BULLETIN D’INSCRIPTION  

Association à but non lucratif d’utilisateurs de camping-cars (régie par la loi 1901)  
 Agrément Tourisme N° IM075100284 Assurance MACIF N° 15196884 

Membre fondateur de la Fédération Française des Associations et Clubs de Camping-Cars  
Affiliée à la Fédération Internationale des Clubs de Motor-Homes Créée le 02/05/1980 - 

Enregistrée au Journal Officiel sous le n° 2/15 643 

 
 
Les voyages ou sorties du club sont établis conformément aux règlementations liées 
à  l’Immatriculation Voyages et Séjours de la F.F.A.C.C.C.  
 
 

Intitulé :               AUDENGE au cœur du bassin d’ARCACHON             

Dates du séjour : du        VENDREDI 23 mars   au    DIMANCHE 25 mars 2018 

Le nombre de C.C. est limité à 30. Inscriptions par ordre d'envoie du bulletin et du chèque. 

Nom et Prénom des organisateurs:     Chantal DUVERGER     Tél : 06 81 91 00 69 /05 57 70 60 51      

Adresse de l'organisateur: Chantal DUVERGER  7, rue du maréchal FOCH  33980 AUDENGE 
 
Participants : 
 Monsieur : …………………………………………….  Prénom  : ……………………….………………. 
 Madame : …………………………………………..…  Prénom  : …………….……….………..………. 
 Enfants (date de naissance) : ……………………………………………………………………………..  
 Autres personnes : ……………………………….………………………………………………….…..…. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………….. 
CP : …………………….. Ville : ….………………………………………………………………………… 
N° adhérent FFACCC………………………… Club FFACCC : ………………………………………... 
Téléphone mobile obligatoire......……………….......…… 
Immatriculation C.C.: …………....……………. E-mail:……......…….................................……… 

Sont inclus dans le prix : (Le détail des prestations comprises dans le prix est indiqué dans programme de la 
sortie) 
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 Sortie : Prix par personne 80 €   .  Nombre de personnes : …...… Total : …….…………...€ 
 
Paiement : Le chèque de paiement doit être libellé au nom du C.C.C.S.O. et parvenir à l’organisateur au 
plus tard le   11 février 2018 

Les conditions générales et particulières de vente figurent dans la revue du C.C.C.S.O. LA LETTRE. 

 
Je soussigné M ou Mme ……………………………………………………. agissant pour moi-même et (ou) pour le 
compte des personnes inscrites : 

1) Certifie avoir pris connaissance des conditions générales et particulières ainsi que du programme réputé 
comme faisant partie intégrante du contrat. 

2) Accepte l’adhésion au club organisateur pour la sortie (pour les adhérents des autres clubs F.F.A.C.C.C.).  
 
Date et signature de l’adhérent               
 
                
 
 

La	  Présidente,	  
Gabrielle	  LEVASSEUR.	  



PROGRAMME 

VENDREDI 23 MARS : Accueil à partir de 15h dans le camping : le BRAOU, 26 route de Bordeaux 

ou route des 3 Villages 33980 Audenge les animaux sont acceptés mais leur séjour est à régler directement au 
camping : GPS : 44.684857 (44°41’5.49°N)  -1.002588 (1°0’9.32W) 

A partir de 19h dégustation d’huitres du Bassin d’Arcachon. 

SAMEDI 24 MARS :   à 10h : visite guidée du Domaine de Graveyron avec un guide naturaliste. Cette 

visite se fera en 2 groupes, avec 2 guides. 
Nous découvrirons un site représentatif des grands paysages agricoles du Bassin d’Arcachon durée environ 1h30 à 2h.  

- Déjeuners  dans les camping-car,  vous pourrez aussi profiter si vous le souhaitez, d’un des nombreux petits 
restaurants de la ville. 

- 14h départ en bus pour Arcachon, ou nous ferons une promenade en bateau autour de l’Ile aux Oiseaux, durée 
environ 1h30 à 2h, ensuite retour en bus, nous nous arrêterons au remarquable et unique petit port de Biganos sur la 
Leyre . 

- 19h nous soupons sur le port d’Audenge au restaurant « La Gravette ». 

DIMANCHE 25 MARS : à 9h30 nous quitterons le camping pour aller visiter le domaine de CERTES 

avec un guide, découvrir les anciens marais salants, admirer les paysages, la faune et la flore de ce lieu unique, aller à 
la rencontre des oiseaux de mer hivernant  dans le domaine , admirer le château et ses dépendances restaurés, se 
promener au milieu des diverses expositions proposées par le Conseil Général de la Gironde,…. 

Midi : repas pris en commun tirés du panier, après midi libre pour continuer, ou pas la visite du domaine de CERTES, 
et fin de la sortie. 

PRIX DE LA SORTIE : 80 €uros par personne 

Deux nuitées dans le camping sont incluses. Si vous le souhaitez vous pouvez arriver le jeudi et repartir à votre 
convenance dimanche ou lundi. 

 



BULLETIN D’INSCRIPTION  

Association à but non lucratif d’utilisateurs de camping-cars (régie par la loi 1901)  
 Agrément Tourisme N° IM075100284 Assurance MACIF N° 15196884 

Membre fondateur de la Fédération Française des Associations et Clubs de Camping-Cars  
Affiliée à la Fédération Internationale des Clubs de Motor-Homes Créée le 02/05/1980 - 

Enregistrée au Journal Officiel sous le n° 2/15 643 

 
 
Les voyages ou sorties du club sont établis conformément aux règlementations liées 
à  l’Immatriculation Voyages et Séjours de la F.F.A.C.C.C.  
 
 

Intitulé :          Fete de l’asperge du blayais                                                   
Dates du séjour : du        VENDREDI 27 avril   au    DIMANCHE 29 avril 2018 
 
Nom et Prénom des organisateurs:     François et Sylvie ROBIN     Tél : 06 26 37 72 26         
Adresse de l'organisateur: François ROBIN  4 rue de la laurencanne  17130 COUX 
 
Participants : 
 Monsieur : …………………………………………….  Prénom  : ……………………….………………. 
 Madame : …………………………………………..…  Prénom  : …………….……….………..………. 
 Enfants (date de naissance) : ……………………………………………………………………………..  
 Autres personnes : ……………………………….………………………………………………….…..…. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………….. 
 
CP : …………………….. Ville : ….………………………………………………………………………… 
N° adhérent FFACCC………………………… Club FFACCC : ………………………………………... 
Téléphone mobile obligatoire......……………….......…… 
Immatriculation C.C.: …………....……………. E-mail:……......…….................................……… 

Sont inclus dans le prix : (Le détail des prestations comprises dans le prix est indiqué dans programme de la 
sortie) 
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 Sortie : Prix par personne 54 €   .  Nombre de personnes : …...… Total : …….…………...€ 
 
Paiement : Le chèque de paiement doit être libellé au nom du C.C.C.S.O. et parvenir à l’organisateur au 
plus tard le   25 mars 2018  

Les conditions générales et particulières de vente figurent dans la revue du C.C.C.S.O. LA LETTRE. 
 
Je soussigné M ou Mme ……………………………………………………. agissant pour moi-même et (ou) pour le 
compte des personnes inscrites : 

1) Certifie avoir pris connaissance des conditions générales et particulières ainsi que du programme réputé 
comme faisant partie intégrante du contrat. 

2) Accepte l’adhésion au club organisateur pour la sortie (pour les adhérents des autres clubs F.F.A.C.C.C.).  
 
Date et signature de l’adhérent               
 
                
 
 

La Présidente, 
Gabrielle LEVASSEUR. 



BULLETIN D’INSCRIPTION  

Association à but non lucratif d’utilisateurs de camping-cars (régie par la loi 1901)  
 Agrément Tourisme N° IM075100284 Assurance MACIF N° 15196884 

Membre fondateur de la Fédération Française des Associations et Clubs de Camping-Cars  
Affiliée à la Fédération Internationale des Clubs de Motor-Homes Créée le 02/05/1980 - 

Enregistrée au Journal Officiel sous le n° 2/15 643 

 
 
Les voyages ou sorties du club sont établis conformément aux règlementations liées 
à  l’Immatriculation Voyages et Séjours de la F.F.A.C.C.C.  
 
 

Intitulé :          Fete de l’asperge du blayais                                                   
Dates du séjour : du        VENDREDI 27 avril   au    DIMANCHE 29 avril 2018 
 
Nom et Prénom des organisateurs:     François et Sylvie ROBIN     Tél : 06 26 37 72 26         
Adresse de l'organisateur: François ROBIN  4 rue de la laurencanne  17130 COUX 
 
Participants : 
 Monsieur : …………………………………………….  Prénom  : ……………………….………………. 
 Madame : …………………………………………..…  Prénom  : …………….……….………..………. 
 Enfants (date de naissance) : ……………………………………………………………………………..  
 Autres personnes : ……………………………….………………………………………………….…..…. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………….. 
 
CP : …………………….. Ville : ….………………………………………………………………………… 
N° adhérent FFACCC………………………… Club FFACCC : ………………………………………... 
Téléphone mobile obligatoire......……………….......…… 
Immatriculation C.C.: …………....……………. E-mail:……......…….................................……… 

Sont inclus dans le prix : (Le détail des prestations comprises dans le prix est indiqué dans programme de la 
sortie) 
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 Sortie : Prix par personne 54 €   .  Nombre de personnes : …...… Total : …….…………...€ 
 
Paiement : Le chèque de paiement doit être libellé au nom du C.C.C.S.O. et parvenir à l’organisateur au 
plus tard le   25 mars 2018  

Les conditions générales et particulières de vente figurent dans la revue du C.C.C.S.O. LA LETTRE. 
 
Je soussigné M ou Mme ……………………………………………………. agissant pour moi-même et (ou) pour le 
compte des personnes inscrites : 

1) Certifie avoir pris connaissance des conditions générales et particulières ainsi que du programme réputé 
comme faisant partie intégrante du contrat. 

2) Accepte l’adhésion au club organisateur pour la sortie (pour les adhérents des autres clubs F.F.A.C.C.C.).  
 
Date et signature de l’adhérent               
 
                
 
 

La Présidente, 
Gabrielle LEVASSEUR. 

	  

	  

Sylvie	  &	  François	  vous	  accueillent	  du	  27	  au	  29	  Avril	  2018	  à	  ETAULIERS	  
pour	  la	  19ème	  édition.	  

VENDREDI	  27	  AVRIL	  :	  
Accueil	  des	  campings	  car,	  à	  partir	  de	  16	  heures,	  sur	  terrain	  communal	  à	  ETAULIERS,	  	  
«	  près	  du	  ball-trap	  et	  du	  cimetière	  »	  où	  l’on	  pourra	  se	  rafraichir.	  

	  
  

Ce légume printanier fait partie du patrimoine culinaire de la haute Gironde, elle est 
cultivée à ce jour par 70 producteurs sur environ 200 Ha. 

Délicate et savoureuse, l’asperge du Blayais est un parfait équilibre entre douceur et 
amertume en bouche. 

Une diversité de dégustation : froide, chaude ou cru, elle s’associe à de nombreux autres 
produits.  
 

SAMEDI 28 AVRIL :  
  
. 

 
	  

 
 

C’est avec joie que nous prendrons le bus  
pour faire un petit détour vers la  
Charente Maritime pour aller visiter  
un élevage d’autruches.  
Elles sont magnifiques 

Dès notre retour ce sera l’ouverture des festivités de la 
fête de l’asperge. 



	  

Durant ces 2 jours, visites libres des nombreux stands de dégustations et démonstrations de recettes. 

A 15h30 : nous partirons pour une visite guidée d’une aspergeraie située à REIGNAC 

Avant d’arriver dans votre assiette, l’asperge a demandé beaucoup de soins et d’attention 
tout au long des quatre saisons de l’année. 

	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

A	  19h30	  :	  apéritif	  des	  vignerons	  avec	  animation	  musicale.	  	  
Et,	  en	  suivant	  nous	  prendrons	  un	  repas	  en	  extérieur.	  

Dimanche	  29	  Avril	  	  

Suite des animations proposées suivant le programme, 50 exposants venus vous faire découvrir de nombreux produits 
du terroir. 

A midi, nous irons déguster l’omelette géante, 4000 œufs et 150 kg d’asperges 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

	  

Dimanche	  soir	  :	  fin	  de	  la	  fête	  et	  pour	  ceux	  qui	  le	  souhaitent,	  ils	  pourront	  rester	  jusqu’au	  lundi	  matin.	  
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A 15h30 : nous partirons pour une visite guidée d’une aspergeraie située à REIGNAC 
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tout au long des quatre saisons de l’année. 

	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

A	  19h30	  :	  apéritif	  des	  vignerons	  avec	  animation	  musicale.	  	  
Et,	  en	  suivant	  nous	  prendrons	  un	  repas	  en	  extérieur.	  

Dimanche	  29	  Avril	  	  

Suite des animations proposées suivant le programme, 50 exposants venus vous faire découvrir de nombreux produits 
du terroir. 

A midi, nous irons déguster l’omelette géante, 4000 œufs et 150 kg d’asperges 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

	  

Dimanche	  soir	  :	  fin	  de	  la	  fête	  et	  pour	  ceux	  qui	  le	  souhaitent,	  ils	  pourront	  rester	  jusqu’au	  lundi	  matin.	  

	  

 
 

41èmeEUROC.C. 2018AVIGNON  France 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
Nom de famille (en majuscules) 
 
M......................................................Mme.................................................. 
 
Prénom  
 
M......................................................Mme.................................................. 
 
Date de naissance 
 
M......................................................Mme.................................................. 
 
Adresse complète :................................................................................................... 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
TEL : 00-................................................GSM/Port : 00- ……………………………. 
 
E-mail : ………..........................................@............................................................. 
(Indispensablepour obtenir confirmation et documents) 
 
CLUB/FÉDÉRATION…………………………………………………………………… 
 
Nº adhérent-........................... 
 
Chien : Oui  !         Non  !   220V pour  raisons médicales : Oui  !         Non  !  
 
Motor-home modèle et immatriculation 
........................................................................ 
 
Motor-home  :  (6m)  (7m)  (8m)  (9m)  (10m)  (+11m)           Remorque : OUI !      NON ! 
 
Inscription EURO C.C. 
 
Adultes         120€ X…… =………… € 
 
Dîner gala          55€ X……=……….....€ 
 
Prolongation        130€ X ……=………….€ 
 
       TOTAL…………………€  
 

Début des inscriptions : 1er décembre 2017 - Date limite :1er Mars 2018 
 

A RENVOYER A : Secrétariat de la FFACCC :  
                    3, rue Danton 

      92240 MALAKOFF 
 

Accompagné de votre chèque ou de la copie de votre paiement par IBAN :  
Consultez les modalités de paiement sur le règlement de l’EURO CC 



	  

	  

Modification	  du	  mode	  d’inscription	  pour	  les	  adhérents	  de	  la	  F.F.A.C.C.C.	  à	  l’EURO	  CC	  2018	  

A	  la	  demande	  du	  président	  de	  la	  FFACCC	  

Pour	  tous	  les	  adhérents	  des	  clubs	  de	  la	  FFACCC,	  les	  bulletins	  d’inscription	  Individuels	  devront	  être	  
adressés	  directement	  au	  secrétariat	  de	  la	  FFACCC	  accompagnés	  d’une	  copie	  de	  l’IBAN	  ou	  du	  chèque	  

Cette	  méthode	  libère	  les	  clubs	  de	  la	  charge	  de	  gestion	  des	  inscriptions.	  

Un	  état	  de	  l’évolution	  des	  inscriptions	  leur	  sera	  envoyé	  régulièrement.	  	  	  

	  

!
!

CENTRE TECHNIQUE CARROSSERIE
NARB NNEaccessoiresPartenaire du Groupe

MOBILVETTA
D E S I G N

POLICE HOT DOG
Assurances

BLEU : 281 PC
ORANGE : 144 PC

4

(1)Ce test est valable uniquement dans votre centre technique carrosserie et ne peut se substituer au test préconisé dans le cadre de la garantie constructeurs. Offre non cumulable et valable jusqu’au 31/08/2016. Offre valable une fois sur présentation de ce coupon.. (2) Détails des agréments pour chacun des Ateliers CT CARR 
sur le site www.ctcarr.com onglet «RESEAU» et sa carte associée.*Réseau CT CARR et magasins intégrés.**Hors franchise à régler. EOLE COMM RCS Narbonne 433 643 582 POUR LA SAS SODEV (et ses filiales) RCS NARBONNE 503 823 783. Photos non contractuelles.  

LE SPÉCIALISTE 
DE L’ENTRETIEN

ET DE LA RÉPARATION 
DE CAMPING-CARS 

toutes marques et tous modèles

• 35 ans d’expérience • Un accompagnement 
personnalisé • Une garantie nationale* pièces 
et main d’œuvre • Prestations sur mesure sur 
toutes marques et tous modèles de véhicules 
• Des offres et des réductions exceptionnelles 
toute l’année • Des facilités de paiement. En 
cas de sinistre, aucun frais** à avancer grâce 
à nos nombreux partenariats d’assurances.

Vos deux spécialistes
Bordelais

33  CTCARR St Eulalie : 65 avenue d’Aquitaine 
33560 SAINTE-EULALIE - Tél : 05 56 38 05 77

33  CTCARR Mérignac : chemin de magret 
33700 MERIGNAC - Tél : 05 56 12 28 77

Nos Ateliers sont Partenaires de nombreuses ASSURANCES(2) Nous collaborons avec les plus GRANDES MARQUES Nous collaborons avec 
de nombreuses ASSOCIATIONS

Bénéfi ciez d’une remise sur le 

TEST D’ÉTANCHÉITÉ(1)

101€ TTC au lieu de 126€ TTC

-20%

 
 
 

FICHE D’INSCRIPTION AUX PROLONGATIONS 
 

Vous devez émettre obligatoirement 4 vœux dans votre ordre de préférence. 
Seules les fiches comportant les 4 vœux seront prises en compte ; elles seront 

enregistrées au fur et à mesure de leurs arrivées. 
Donc pour avoir le plus de chance d’obtenir vos vœux préférés, 

une seule solution : s’inscrire très vite ! 
Cette fiche est à joindre à votre fiche d’inscription à l’Euro CC 

 
Nom de famille : 
 
M......................................................Mme.................................................. 
 
Prénom 
 
M......................................................Mme.................................................. 
 
e-mail :         ..........................................@............................................................. 
(Indispensable pour obtenir confirmation et documents) 
 
CLUB/FÉDÉRATION…………………………………………………………………… 
 
 

Prolongation : Vœux n° 
Nord : « Autour de la Vallée du Rhône » 

Orange, Nyons, Montélimar, Vallon Pont d’Arc, 
la Grotte Chauvet, La Roque sur Cèze ☐  

Ouest : « D’un Pont à l’Autre » 
Pont du Gard, Anduze, Mont Aigoual, Viaduc 

de Millau, La Couvertoirade, Le Vigan ☐ 

Sud : « Camargue » 
Arles, Saint Gilles, Manade Laurent, Les Salins 
du Midi, Aigues Mortes, Source Perrier, Nîmes ☐ 

Est : « Autour du Ventoux » 
Apt, Colorado Provençal, Sault, Vaison la 

Romaine, Carpentras, Pierrelatte ☐ 

 
Je m’engage à accepter la prolongation qui me sera attribuée, en fonction de mes vœux et 

des disponibilités de l’organisation. 
 

      Signature, 



 
 
 

FICHE D’INSCRIPTION AUX PROLONGATIONS 
 

Vous devez émettre obligatoirement 4 vœux dans votre ordre de préférence. 
Seules les fiches comportant les 4 vœux seront prises en compte ; elles seront 

enregistrées au fur et à mesure de leurs arrivées. 
Donc pour avoir le plus de chance d’obtenir vos vœux préférés, 

une seule solution : s’inscrire très vite ! 
Cette fiche est à joindre à votre fiche d’inscription à l’Euro CC 

 
Nom de famille : 
 
M......................................................Mme.................................................. 
 
Prénom 
 
M......................................................Mme.................................................. 
 
e-mail :         ..........................................@............................................................. 
(Indispensable pour obtenir confirmation et documents) 
 
CLUB/FÉDÉRATION…………………………………………………………………… 
 
 

Prolongation : Vœux n° 
Nord : « Autour de la Vallée du Rhône » 

Orange, Nyons, Montélimar, Vallon Pont d’Arc, 
la Grotte Chauvet, La Roque sur Cèze ☐  

Ouest : « D’un Pont à l’Autre » 
Pont du Gard, Anduze, Mont Aigoual, Viaduc 

de Millau, La Couvertoirade, Le Vigan ☐ 

Sud : « Camargue » 
Arles, Saint Gilles, Manade Laurent, Les Salins 
du Midi, Aigues Mortes, Source Perrier, Nîmes ☐ 

Est : « Autour du Ventoux » 
Apt, Colorado Provençal, Sault, Vaison la 

Romaine, Carpentras, Pierrelatte ☐ 

 
Je m’engage à accepter la prolongation qui me sera attribuée, en fonction de mes vœux et 

des disponibilités de l’organisation. 
 

      Signature, 



Association à but non lucratif d’utilisateurs de camping-cars (régie par la loi 1901)  
 Agrément Tourisme N° IM075100284 Assurance MACIF N° 15196884 

Membre fondateur de la Fédération Française des Associations et Clubs de Camping-Cars  
Affiliée à la Fédération Internationale des Clubs de Motor-Homes Créée le 02/05/1980 - 

Enregistrée au Journal Officiel sous le n° 2/15 643 

Les voyages ou sorties du club sont établis conformément aux règlementations liées 
à  l’Immatriculation Voyages et Séjours de la F.F.A.C.C.C.  
 

      Le nombre de personnes est limité à 40 enfants compris 
Intitulé :      « LE PUY DU FOU »   AUX ÉPESSES 

Dates du séjour :          du jeudi 19 juillet 2018         au      Dimanche 22 juillet 2018     
 

Nom et Prénom des organisateurs Jean- Louis LHERMITTE                 Tél : 05 46 02 94 46        

Adresse de l'organisateur: 62,rue de la Perche – 17600 CORME ECLUSE    Port : 06 63 78 95 16 
 
Participants : 
 Monsieur :…………………………………………….  Prénom  : ……………………….………………. 
 Madame : ………………………………………..…  Prénom  : …………….……….………..………. 
 Enfants (date de naissance) : …………………………………………………………………………..  
 Autres personnes : ……………………………….………………………………………………….…..…. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………….. 
 
CP :…………………….. Ville :….………………………………………………………………………… 
N° adhérent FFACCC………………………… Club FFACCC : ………………………………………... 
Téléphone mobile obligatoire......……………….......…… 
Immatriculation C.C.: …………....……………. E-mail:…......…….................................……… 

Sont inclus dans le prix : (Le détail des prestations comprises dans le prix est indiqué dans programme de la 
sortie) 
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 Sortie : PRIX PAR PERSONNE : 90€       .  Nombre de personnes :…...… Total :…….…………...€ 
                             PRIX ENFANT (de 7 à13 ans) : 72€ 
                      
Paiement : Le chèque de paiement doit être libellé au nom du « C.C.C.S.O.» et parvenir à 
l’organisateur au plus tard le 31 MAI 2018 
Les conditions générales et particulières de vente figurent dans la revue du C.C.C.S.O. LA LETTRE. 

 
Je soussigné M ou Mme ……………………………………………………. agissant pour moi-même et (ou) pour le 
compte des personnes inscrites : 

1) Certifie avoir pris connaissance des conditions générales et particulières ainsi que du programme réputé 
comme faisant partie intégrante du contrat. 

2) Accepte l’adhésion au club organisateur pour la sortie (pour les adhérents des autres clubs F.F.A.C.C.C.).  
 
Date et signature de l’adhérent               
 
                
 

La	  Présidente,	  
Gabrielle	  LEVASSEUR.	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  

DU	  19	  AU	  22	  JUILLET	  2018	  
JEUDI	  19	  JUILLET	  
Rendez-vous sur l’aire de camping-car du PUY DU FOU aux EPESSES à partir de 15heures. 
N : 46° 53’ 38,9’’  
W 0° 55’ 29,5’’ 
 
 
À 18 heures : Apéritif de bienvenue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

VENDREDI 20 JUILLET 
Journée libre dans le Parc 

À 21heures 30 : LA CINÉSCÉNIE 

SAMEDI 21 JUILLET 
Journée libre au Parc 

DIMANCHE 22 JUILLET 
Journée libre au Parc 

Et 
Fin du séjour 

PRIX ADULTE : 90€ - PRIX ENFANT : 72€ (de 7 à 13 ans) 
Ne sont pas compris dans ce prix, les nuits sur l’aire (à savoir 7€ par nuit) 

Et les repas que vous pouvez prendre soit dans le Parc, soit dans vos campings car. 
(Une navette est à disposition entre le Parc et l’Aire.) 



  

En Avril 2014, Annie et Bernard ont accompagné certains d'entre nous pour une escapade Angevine… 

En Septembre 2018, Claudine et Joël vous proposent une balade au fil de la Loire, entre Chambord et 
Cholet... 

Nous vous donnons rendez-vous près de Chambord, le Dimanche 16 Septembre 2018 en début d'après-
midi pour 15 jours de découverte et de douceur de vivre en Pays de Loire : Châteaux 
renommés...Musées atypiques...Spécialités culinaires... et autres curiosités... 

-=-=-=-=-=-=- 

Voici la liste "minimale" des divers sites visités et activités proposées : 

 

 

 

 

 
Tout d'abord, François 1er nous recevra en son château 
Renaissance de CHAMBORD, joyau d'architecture et de 
nature.  
Nous serons autorisés à coucher sur ses terres. 
 
 
 
La journée suivante vous permettra de visiter à votre 
guise Blois, Montrichard, Amboise, Cheverny (pour voir si 
le Capitaine Haddock est présent !!) ou le Clos Lucé. Les 
"Dames de France" pourraient aussi vous accueillir à 
CHENONCEAU, cet élégant château qui enjambe le Cher. 

 

 

 Une nuit réparatrice près de TOURS et nous serons en 
pleine forme pour découvrir cette ville "Fleuron de la 
Belle Touraine" en petit train et à pied : Les vieux 
quartiers, la cathédrale, les bords de Loire... Nous 
consacrerons l'après-midi à la visite d'un musée unique 
au monde : le musée du Compagnonnage. 
 

Le lendemain, nous quitterons l‛Indre et Loire et rejoindrons Saumur. Vous aurez la matinée libre pour le 
repos ou la visite de Villandry, Azay le Rideau, Bourgueil… selon vos désirs.  
 



 

  
SAUMUR, la "Perle de l'Anjou" nous attend et vous propose de 
multiples centres d'intérêts variés : musée de la cavalerie, le cadre 
noir, le château, les champignonnières, les pommes tapées, le musée du 
savon, l'Abbaye de Fontevraud, le musée des blindés... Le tout au cœur 
du vignoble saumurois... Nous y resterons 3 nuits pour profiter de tout 
avec sérénité. En option, vous pourrez également vous rendre au musée  
du moteur, au grand dolmen ou dans les châteaux voisins. 

 
La suite du voyage nous emmènera à DOUE la FONTAINE pour 2 nuits. Nous y vivrons une expérience 
artistique et une promenade magique sous terre afin de découvrir le mystère des Faluns. Dans les 
cathédrales souterraines le Fouaces et Galipettes accompagneront notre repas. Quand nous 
retrouverons la surface, nous découvrirons les écuries du baron Foullon, qui abritent une 
reconstitution de 2 rues et 20 boutiques d'autrefois.. Nostalgie, Nostalgie !!! 

Le jour suivant sera libre et pourra être consacré à la visite du BioParc (1000 animaux sur 14ha dans 
des ambiances évocatrices des milieux d'origine) et/ou de la distillerie "Terre de Rose". Nous nous 
retrouverons à TRELAZE, berceau de "l'Or Bleu", pour un bivouac. 
 

 

 Dès le matin suivant, nous serons accompagnés près des 
gisements de schiste et des lieux d'extraction puis au musée 
de l'Ardoise. Après un repas libre, on nous dévoilera les 
origines et les règles d'un jeu créé en Anjou en 1650 par des 
marins ou des bagnards (?) : la boule de fort. 

 

 

 Notre prochaine destination nous attend : la capitale de 
l'Anjou, ANGERS livre ses secrets, sa douceur et ses 
plaisirs : nous la découvrirons en petit train. Celui-ci nous 
déposera au château du Roi René, qui domine la ville de ses 
17 tours de schiste et de tuffeau et abrite la plus grande 
tapisserie médiévale connue au monde : la tapisserie de 
l'Apocalypse. 

 

Ceux qui le souhaiteront pourront, lors de la matinée libre, visiter l'Espace Air-Passion, le musée du 
Génie, le musée des coiffes et traditions, le musée Lurçat ou Terra Botanica. 

 

  
Nous partirons ensuite vers CHOLET, pour y visiter le 
musée du textile et repartirons avec en tête l'air de la 
chanson de Théodore Botrel " le mouchoir rouge de Cholet". 
Puis ce sera un dépaysement complet qui nous attendra : le 
plus grand jardin japonais d'Europe à MAULEVRIER,  
sérénité assurée.... 

 



Le repas de fin de circuit aura lieu le dimanche 30 septembre à midi. 

La dislocation se fera le lundi 1er Octobre 2018 matin. 

-=-=-=-=-=- 

Le voyage est limité à 20 CC et l'annulation du circuit sera décrétée si le nombre de participants est 
insuffisant. 

Les inscriptions seront prises en compte dans l'ordre de date d'envoi par voie postale du 

dossier complet (le bulletin d'inscription et les 3 chèques). 

-=-=-=-=-=- 

Prix de la sortie sur la base de 2 personnes par CC : 
1.200 € à régler en 3 chèques de 400 € qui seront 

encaissés fin Mars, Juin et Août 2018. 
Les trois chèques sont à joindre au bulletin d'inscription. 

Date limite d'inscription le 15 Février 2018. 
(limité à 20 C.C.) 

 

Le prix comprend : 
 

 Le prix ne comprend pas : 

* Toutes les nuitées (11 en camping, 4 en bivouac) 
* 6 apéritifs et 4 repas 
* + de 20 prestations : entrées pour visites 
(châteaux, musées, spécialités..) et transports 
* Le carnet de voyage complet détaillé par journée 
remis au 1er Briefing  
* Le cadeau de bienvenue 

 * Les entrées de visites optionnelles 
effectuées individuellement 
* Les frais de carburant 
* Les frais pour animal dans certains 
campings 
 

 

La majorité des campings retenus est ACSI, il est impératif d'avoir la carte 2018. Les 
contrôles sont faits individuellement dans chaque camping et les prix ont été calculés sur 
cette base. La photocopie de la carte ACSI 2018 devra être envoyée aux organisateurs avant 
le 31 Mars 2018 (en même temps que l'inscription ce serait encore mieux pour la gestion. 
Merci !!) 

 

Ce circuit découverte est conçu avec les données 2017. Nous restons tributaires d'éventuelles 
modifications apportées par les offices de tourisme et/ou les particuliers. Le cas échéant, nous 
puiserons dans nos visites en réserve pour vous offrir une prestation équivalente. Merci de votre 
compréhension et au plaisir de voyager avec vous au fil de la Loire. 

	  

BULLETIN D’INSCRIPTION  

Association à but non lucratif d’utilisateurs de camping-cars (régie par la loi 1901)  
 Agrément Tourisme N° IM075100284 Assurance MACIF N° 15196884 

Membre fondateur de la Fédération Française des Associations et Clubs de Camping-Cars  
Affiliée à la Fédération Internationale des Clubs de Motor-Homes Créée le 02/05/1980 - 

Enregistrée au Journal Officiel sous le n° 2/15 643 

 
Les voyages ou sorties du club sont établis conformément aux règlementations liées 
à  l’Immatriculation Voyages et Séjours de la F.F.A.C.C.C.  
 

La Loire insolite 
 

         Dates du séjour : du 16 septembre au 1er octobre 2018 

Le nombre de C.C. est limité à 20. Inscriptions par ordre de date d'envoi de ce bulletin et des chèques. 

Nom et Prénom des organisateurs:     Claudine et Joël SENIS   Tél : 06 81 82 66 98 - 06 07 13 66 53 

Adresse des organisateurs: 16, rue Daniel Digneaux   33380  MARCHEPRIME 
 
Participants : 
 Monsieur : …………………………………………….  Prénom  : ……………………….………………. 
 Madame : …………………………………………..…  Prénom  : …………….……….………..………. 
 Enfants (date de naissance) : …………………………………………………………………………....  
 Autres personnes : ……………………………….………………………………………………….…..…. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………….. 
CP : …………………….. Ville : ….………………………………………………………………………… 
N° adhérent FFACCC………………………… Club FFACCC : ………………………………………... 
Téléphone mobile obligatoire......…………..……..….......…… 
Immatriculation C.C. : ……....….…………. E-mail :………............…….................................……… 

Sont inclus dans le prix : (Le détail des prestations comprises dans le prix est indiqué dans le programme de la 
sortie) 
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 par C.C. avec 2 personnes : : 1.200€ payables en trois chèques de 400€ qui seront 
encaissés fin mars, juin et août 2018 (voir détails dans LA LETTRE de décembre 2017) 
 
Paiement : Les 3 chèques de paiement doivent  être libellés au nom du C.C.C.S.O., être joints à ce B.I. 
et parvenir à l’organisateur au plus tard le  15 février 2018  
Les conditions générales et particulières de vente figurent dans la revue du C.C.C.S.O. LA LETTRE. 

 
Je soussigné M ou Mme ……………………………………………………. agissant pour moi-même et (ou) pour le 
compte des personnes inscrites : 

1) Certifie avoir pris connaissance des conditions générales et particulières ainsi que du programme réputé 
comme faisant partie intégrante du contrat. 

2) Accepte l’adhésion au club organisateur pour la sortie (pour les adhérents des autres clubs F.F.A.C.C.C.).  
 
Date et signature de l’adhérent               
 
                
 
 

La	  Présidente,	  
Gabrielle	  LEVASSEUR.	  
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Je soussigné M ou Mme ……………………………………………………. agissant pour moi-même et (ou) pour le 
compte des personnes inscrites : 

1) Certifie avoir pris connaissance des conditions générales et particulières ainsi que du programme réputé 
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2) Accepte l’adhésion au club organisateur pour la sortie (pour les adhérents des autres clubs F.F.A.C.C.C.).  
 
Date et signature de l’adhérent               
 
                
 
 

La	  Présidente,	  
Gabrielle	  LEVASSEUR.	  



	  

	  



	  

	  

	   Du	  22	  au	  24	  septembre	  
Le	  vendredi	  notre	  groupe	  se	  réunit	  sur	  l'aire	  de	  camping-‐cars	  du	  JAI-‐ALAI	  (32	  véhicules)	  autour	  d'un	  	  

apéritif	  de	  bienvenue	  où	  nous	  accueillons	  deux	  nouveaux	  adhérents	  (François	  et	  Michelle)	  

Samedi matin : Départ en bus pour Ossès. 
Visite d'un atelier de fabrication d'espadrilles, la chaussure traditionnelle 
Basque (tressage, vulcanisation de la semelle et découpe du tissu ;  
les coutures se font à la main chez leurs employés).. 
 
 
	  

Visite d’une fromagerie d'OSSAU- IRATY 
ferme Etchéarria commenté par le maître des 
lieux, la bergerie avec les brebis, la salle de 
traite, le laboratoire de fabrication et la cave 
d'affinage suivie d'une dégustation et de vente 
	  

 
 Retour aux 

camping-cars  
pour déjeuner 

	  



    Samedi après-midi 
        Visite de Saint-Jean-Pied-de-Port étape sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle sous la houlette de Jérôme notre 

guide ; le fort construit par les rois de Navarre, amélioré par louis XIII et fortifié par Vauban domine la ville basse et       
visite de cette dernière (Eglise de 1223 modifiée au 15ème siècle). 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Visite d'une pâtisserie où Jean-Pierre maître pâtissier nous a montré la fabrication d'un gâteau basque garni            
de crème pâtissière parfumée au rhum ou fourré de confiture de cerise noire d’Itxassou. 

	  
Samedi soir : on s’est retrouvé autour d'un repas au restaurant. »LE CHAUDRON » 
 
Dimanche matin : Visite d'un domaine viticole familial Mourguy  (3 cépages : tanat, cabernet franc et cabernet 
sauvignon) suivie d'une dégustation et vente. 
 

 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Dimanche après-midi : Libre et premiers départs 
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Lundi matin 
Visite libre du marché traditionnel du lundi  
à St Jean Pied de Port. 
 
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	             

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Lundi après-midi 
 
Partie de pelote basque à main nue en trinquet 
avec en  prologue une explication des règles de 
ce sport physique qui demande technicité et 
endurance, suivie d'un apéritif de fin de séjour. 
 
 
	  

Comme	  promis	  voici	  la	  recette	  	  
du	  «	  gâteau	  basque	  »	  faite	  par	  Jean-‐Pierre	  et	  notée	  par	  Chris.	  

	  
200gr	  de	  sucre	  +	  220gr	  de	  beurre	  +	  pincée	  de	  sel	  (mélanger	  au	  robot)	  +	  2	  œufs	  entiers	  (mélanger)	  
+	  250gr	  de	  farine	  +	  110	  gr	  de	  poudre	  d’amande	  +	  5	  gr	  de	  levure	  chimique	  (mélanger).	  
Mettre	  la	  pâte	  obtenue	  sur	  une	  plaque,	  l’étaler	  puis	  la	  filmer	  (pas	  d’air),	  une	  nuit	  au	  frigo	  ou	  3	  h	  m	  
Crème	  pâtissière	  :	  faire	  bouillir	  240gr	  de	  lait	  entier	  +	  bâton	  de	  vanille	  fendu	  +	  50gr	  de	  sucre	  +15	  
gr	  de	  maïzena,	  retirer	  du	  feu	  et	  verser	  en	  tournant	  dans	  les	  3	  jaunes	  d’œufs	  ,	  y	  ajouter	  10gr	  de	  
beurre	  +	  4	  cl	  de	  rhum	  ambré.	  
Filmer	  	  en	  venant	  toucher	  la	  crème	  (pas	  d’air)	  une	  nuit	  au	  frigo.	  
Retirer	  le	  film	  de	  la	  pâte	  et	  la	  séparer	  en	  deux	  (une	  partie	  un	  peu	  plus	  grosse	  que	  l’autre.	  
Etaler	  la	  plus	  grosse	  pâte	  sur	  papier	  sulfurisé,	  et	  la	  déposer	  dans	  un	  moule	  de	  2,5cm	  de	  haut,	  en	  
bois,	  diamètre	  20cm.	  Mettre	  la	  crème	  pâtissière	  dans	  le	  moule	  puis	  la	  2ème	  pâte	  étalée	  par	  	  dessus.	  
Puis	  joindre	  les	  2	  pâtes	  vers	  l’extérieur	  (pour	  fermer	  le	  gâteau)	  et	  enlever	  l’excédent	  de	  pâte.	  
Avec	  la	  pointe	  d’un	  couteau	  faire	  des	  stries	  sur	  la	  pâte	  (un	  dessin)	  
	  

UN	  GRAND	  MERCI	  À	  MARC	  ET	  CLAUDINE	  
POUR	  CETTE	  SORTIE	  FESTIVE	  ET	  CULTURELLE	  

Merci	  à	  Jean-Louis	  LHERMITTE	  
pour	  son	  compte-rendu	  



WEEK-END AUTOMNAL À CHAZELLES 
LES 20,21 ET 22 OCTOBRE 2017 

           

 
 
Vers 20h30, nous sommes invités à venir dans la salle des fêtes où toutes les tables sont occupées par des jeux 
en bois.. (grandeur nature). C’est avec un grand étonnement que nous nous sommes pris au jeu et à la fin de la 
soirée, il n’y avait que des grands enfants émerveillés .Un grand plaisir de vous voir vous amuser comme cela. 
 

 

Ce vendredi, un petit village, au cœur des 
CHARENTES, nous accueillait pour notre 
Assemblée Générale annuelle. Vers 15 
heures, les campings cars, les uns derrière les 
autres, arrivent pour se placer sur le parking 
de la salle des Fêtes. 
	  



WEEK-END AUTOMNAL À CHAZELLES 
LES 20,21 ET 22 OCTOBRE 2017 

           

 
 
Vers 20h30, nous sommes invités à venir dans la salle des fêtes où toutes les tables sont occupées par des jeux 
en bois.. (grandeur nature). C’est avec un grand étonnement que nous nous sommes pris au jeu et à la fin de la 
soirée, il n’y avait que des grands enfants émerveillés .Un grand plaisir de vous voir vous amuser comme cela. 
 

 

Ce vendredi, un petit village, au cœur des 
CHARENTES, nous accueillait pour notre 
Assemblée Générale annuelle. Vers 15 
heures, les campings cars, les uns derrière les 
autres, arrivent pour se placer sur le parking 
de la salle des Fêtes. 
	  

Une collation vespérale nous a été proposée : tartelette aux fruits servie avec rosé et vin blanc doux. 
 

	  
 
Cette petite soirée a été bien appréciée et nous nous sommes amusé comme des enfants. 
 
SAMEDI 21 à 9 heures : La Présidente déclare ouverte L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017 à CHAZELLES. 
Après beaucoup d’émotion, la séance est levée vers 11H30. 
 
Lors de l’arrivée de Monsieur le Maire, nos hôtesses Anna et Chantal lui ont remis la somme de 610€ par 
chèque au nom du C.C.C.S.O. pour l’AFM. (TÉLÉTHON) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensuite vers 12H30, nous avons été conviés à un apéritif dinatoire copieux 
 
Dans l’après-midi, Patrick a proposé une ballade d’environ 7 Kms, un groupe de 10 personnes s’est formé.  
Cette petite randonnée sous un ciel clément fut dynamique et joyeuse. 
 
 
Un grand merci « aux petites mains » qui ont aidé à la préparation de la salle et à la décoration des tables 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tous les « sportifs « se sont jetés sur la piste dans des danses endiablées au son d’un orchestre excellent qui a su ttre  

l’ambiance jusqu’à 2 heures du matin. 

 
  
  
 
DIMANCHE 22 à 8H30 : Comme à l’habitude distribution des croissants pour notre grand plaisir. 
 
EXPOSITION DES ŒUVRES DE NOS AHÉRENTS (PEINTURES – PHOTOS – ETC...) 
 
RÉCUPÉRATION DES LOTS DU THÉLÉTHON AUPRÈS D’ANNA ET CHANTAL 
 
LORS DU DÉJEUNER, CERTAINS CE SONT RETROUVÉS DANS LA SALLE POUR TERMINER LA SORTIE 
ET PARTAGER UN BON MOMENT AVEC LEURS VICTUAILLES DANS UNE TRÈS BONNE AMBIANCE. 
 
DISLOCATION EN FIN D’APRÈS-MIDI DE NOS AMIS CAMPING CARISTES. 

DEUX ADHÉRENTES 

Présentation de l’Équipe de 
restauration de Monsieur ROMAIN 
qui a su nous régaler lors du buffet 

salé sucré ainsi que ce diner 
succulent, fort appréciés par tous. 
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Appel à cotisation pour 2018 
	  

	  
La	  fin	  d’année	  est	  proche	  et	  nous	  préparons	  activement	  2018.	  

	  
Afin	  que	  vous	  soyez	  dès	  le	  1er	  janvier	  prochain	  couvert	  par	  l’assurance	  de	  groupe,	  il	  est	  

nécessaire	  que	  votre	  ré-adhésion	  soit	  enregistrée	  avant	  le	  20	  décembre.	  
	  

La	  part	  club	  de	  la	  cotisation	  augmente	  d’un	  euro	  pour	  faire	  face	  à	  l’évolution	  	  
des	  prix.	  Merci	  de	  votre	  compréhension	  

ETABLIR	  LE	  CHÈQUE	  DE	  60€	  A	  L’ORDRE	  DU	  C.C.C.S.O.	  
	  

Cotisation	  à	  régler	  avant	  le	  20	  décembre	  2017	  (pour	  conserver	  l’assurance)	  
	  

L’adresser	  à	  Joël	  SENIS	  –	  Trésorier	  du	  C.C.C.S.O.	  
16,	  rue	  Daniel	  DIGNEAUX	  
33380	  MARCHEPRIME	  

	  
Je	  soussigné,	  
	  
NOM...................................................Prénom	  de	  Mr............................................né	  le.............................	  
	  
NOM...................................................Prénom	  de	  Mme.......................................née	  le...........................	  
	  
	  
N°	  d’Adhérent....................................	  	  	  	  Immatriculation	  du	  Véhicule	  ............................................	  
	  
	  
Adresse	  	  ...........................................................................................................................................................	  
	  
	  
Code	  Postal	  ..................................	  	  Ville	  	  .....................................................................................................	  
	  
	  
Tél	  fixe	  :..........................................................	  	  	  Portable	  :	  ......................................................	  
	   	   	  
	   	   	  
E-‐MAIL	  :	  .........................................................................................................................................	  
	  
	  
Demande	  le	  renouvellement	  de	  mon	  adhésion	  au	  C.C.C.S.O.	  pour	  l’année	  2017.	  

	  
Fait	  à	  	  	  ...................................................	  	  le	  	  ............................	  Signature	  	  ...................................	  	  





CARROSSERIE
& POSE

SPÉCIALISÉES

LES PLUS 
GRANDES 
MARQUES

GRANDS 
MAGASINS 

D’ACCESSOIRES

3 ADRESSES DANS VOTRE RÉGION

Faire le bon choix 

72 ave d’Aquitaine
RN10

33560 SAINTE EULALIE
contact33560@cap-passion.fr

05 56 06 01 03

27 ave de Bordeaux 
Montanceix

24110 MONTREM
contact24110@cap-passion.fr

05 53 04 40 01

ZI du Phare
 2 RUE FRANÇOIS ARAGO

33700 MÉRIGNAC
contact@cap-passion.fr

05 57 92 44 10

www.cap-passion-campingcars.fr

Depuis 20 ans Cap Passion est spécialisée dans la vente de camping-cars neufs, d’occasion, d’accessoires ainsi que 
l’entretien des équipements de votre véhicule (réfrigérateur, chauffage, carosserie...) et la pose d’accessoires.
Le groupe est composé de trois concessions. La première se situe dans la zone du Phare à Mérignac (Gironde) sur un 
terrain de 10 000m2 environ. La seconde à Ste- Eulalie (Gironde) et la troisième sur la commune de Montrem-Mon-
tanceix (Dordogne) à proximité de Périgueux.
24 personnes pour vous satisfaire, 10 marques de camping-cars distribuées…toujours au service de votre passion. 
Vous êtes + de 7 000 clients à nous faire confiance !

10 GRANDES MARQUES EUROPÉENNES
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