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EDITO 
 

Editorial

Chers Adhérents et Amis

Nous venons de terminer l’année 2017 par un très bon réveillon organisé par le comité des 
fêtes de Pignans.

Nous commençons une nouvelle année et c'est la tradition, mais c'est aussi avec plaisir que 
je vous présente, à toutes et à tous, au nom du Conseil d’Administration, tous nos meilleurs 
vœux de santé pour l’année 2018, et que ceux qui rencontreront des épreuves trouvent le 
réconfort, en particulier dans l'amitié et la solidarité

L’ensemble du bureau travaille assidument pour vous organiser des sorties et nous 
désirerions une plus grande participation de votre part afin d’en organiser davantage. 

La prochaine sortie sera la fête du mimosa à Mandelieu qui malheureusement est limitée à 
20 camping-cars.

En ce qui concerne les autres manifestations, se reporter au calendrier 2018  qui s’étoffe au 
fil des mois.

Nous souhaitons que nos rencontres se fassent dans la joie et que la bonne humeur soit de 
mise. N’oublions pas que nos retrouvailles sont organisées par des bénévoles, que les 
erreurs sont excusables et des imprévus peuvent toujours arriver. Prenons tous cela, avec le 
sourire et que nos moments de convivialité restent dans nos souvenirs. 

Que cette année associative soit pleine de joies, de rencontres et d'échanges et encore plus 
agréable à vivre que les précédentes. 

Nous vous renouvelons tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, je vous dis à 
bientôt.

Amicalement,

Votre président

Christian CASTEL
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Le mot de la responsable du calendrier

 

Camping-Car Club Provence Côte d’Azur

MOIS DATES ACTIVITES ORGANISATEURS LIEUX

JANVIER 31 au 2/01 Réveillon du Jour de l'AnCASTEL Pignans (83)

FÉVRIER 23 au 26 Fête du Mimosas CASTEL Mandelieu le Napoule (06)

MARS 23 au 26 AG du Club PCA FERRERA Orange (84)

6 au 9 Fête de l'Olivier QUARANTA St Génies de Comolas (30)

13 et 16 Fête du Roy René HASSENFORDER Peyrolles (13)

20, 21, 22
Rencontre amicale entre 
boulistes CCCPCA MOUCHON Pignans (83)

2 au 6 EURO CC FFACCC Avignon (84)

7 au 11 Prolongations Euro CC FFACCC

18 au 20 Fête Européenne du 
Camping-car

Camping-Car 
Magazine

ALBI (81)

23 au 6/06 Voyage en Alsace, les 
routes du vin, soirée au 

HASSENFORDER Périple Alsacien (67-68)

16 au 23 Semaine sortie Scooters-
Motos

MOUCHON Mazan (84)

25 Fête dela transhumance - 
En attente

GRAZIANI Riez, plateau de Valensole (04)

JUILLET

AOÛT

21 au 24 Méjanes - Ste Marie de 
la Mer

QUARANTA Week-end en Camargue (13)

22 au 7/10 Fête de la Bière Club Est Munich (Allemagne)

5 au 7 Etang de Thau, musée, 
découverte des parcs en 

MOUCHON Bouzigues (34)

26 au 29 LOTO PCA CASTEL Pignans (83)

NOVEMBRE 11 En cours d'élaboration

DÉCEMBRE En cours d'élaboration

En Bleu sorties organisées par un autre club
En Rouge Sorties à confirmer
En Vert sorties à thème
En Jaune Nouvelle Sortie

Voyage au Portugal du 26 Mai au 18 Juin 2019

OCTOBRE

SEPTEMBRE

CLAUDIE - CALENDRIER 2018 - Mise à jour au 1/01/2018

AVRIL

MAI

JUIN
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FÊTE DU MIMOSAS À MANDELIEU (06)
Du 23 au 26 Février 2018
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Les voyages ou sorties du club sont établis conformément aux réglementations liées à  l’Immatriculation
Voyages et Séjours de la F.F.A.C.C.C.

 

BULLETIN D’INSCRIPTION

        Camping-Car Club Provence Côte d’Azur

Association d’utilisateurs de camping-cars, régie par la loi du 1er juillet 1901 déclarée à la sous-préfecture de  Toulon le 3 juillet 2017  
Association bénéficiaire de l’immatriculation voyage de la FFACCC  N°IM 075100284 / Assurance Macif N° : 15195976

Siège social : : 436 rue du Général Weygand, 83220 LE PRADET -  Assurance MATMUT  N°: 971000074948A 50

FÊTE DE L'OLIVIER à ST GENIÈS DE COMOLAS  (30)
Du 6 au 9 Avril 2018

 
Organisateurs:  Henriette et Jean Pierre QUARANTA - 17, Rue des Pétugues - 83310 COGOLIN

Tél :   06 80 26 00 87 
 

Participants : C'est ma Première sortie avec le Club PCA  OUI  -  NON
Monsieur : …………………………………………….  Prénom  : ……………………….………………..….
Madame : …………………………………………..…  Prénom  : …………….……….……….…………….
Autres personnes : ……………………………….……………………………………………………….…….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………….……...
CP : …………………. Ville : ….……………………………..…Immatriculation C.Car : ..………………….
Port :………………………….………… E-mail : …………………………….………………………………..
N° adhérent FFACCC………….....……………… Club  : .………………………………………................

Sont inclus dans le prix : Le détail des prestations comprises dans le prix est indiqué dans le programme 
de notre revue ʺ Le Libertaʺ du mois de Janvier 2017.
Ne sont pas inclus dans le prix: (les frais personnels, les frais de carburant, les repas et visites non 
mentionnés dans le programme, les assurances « annulation et rapatriement » etc.)
 
Prix de la sortie : 

- Frais forfaitaire d'inscription à la sortie ..................................................... 15€      =   ...…...…15….. € 

- Omelette améliorée (salade, dessert, boissons incluses et café) 15€/P  X .........  =  ....….....…....….. €
TOTAL :  ...........................……€

 
Venir avec le plein d'eau et le réservoir des eaux usées vide. Limitation à 50 véhicules.

 
Paiement : Le chèque de règlement libellé au nom du CCC PCA, et le bulletin d'inscription doivent être 
adressés à l’organisateur au plus tard le 25 Mars 2018.
Les conditions générales et particulières de vente figurent en dernières pages de notre revue.
Je soussigné M ou Mme ……………………………………………………. agissant pour moi-même et (ou) 
pour le compte des personnes inscrites :
Certifie avoir pris connaissance des conditions générales et particulières ainsi que du programme réputé 
comme faisant partie intégrante du contrat.

 
Date et signature de l’adhérent                               

        Camping-car Club Provence Côte d'Azur
436  Rue du Géneral Weygand
83220  LE PRADET
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FÊTE DE L'OLIVIER à SAINT GENIÈS DE COMOLAS (30)
Du Vendredi 6 au Lundi 9 Avril 2018

La Mairie de SAINT GENIÈS de COMOLAS nous accueille à la fête de l'olivier qui se déroule durant ce 
week-end, celle-ci nous a préparé un pack spécial camping-cars pour les adhérents de notre Club. 
Henriette et Jean Pierre assureront l'organisation de cette sortie.
Stationnement:  Entrée du village en venant d'Avignon - Sortie en venant de Bagnols, Orange, 
Roquemaure. Rue: Ancien chemin d'Avignon parallèle au stade - Points GPS: N 44°03'49"- E  4°43'21".

 
Vendredi 6 Avril :

- A partir de 14h00 - Accueil des camping-cars,
- 18h30 - Apéritif du Club en présence de la municipalité.

 
Samedi 7er Avril:            Programme provisoire :

 - Ballade pédestre et découverte des environs
 
La ballade se termine par une dégustation de vin au "Château Correnson" fief du Côte du 
Rhône, Lirac, Tavel.

 

Dimanche 8 Avril:
                Fête du village (modalités en cours de définition par le conseil municipal)

12h30 - Omelette organisé par la Mairie: ( Pack spécial camping-cars)
Menu

Apéritif,
Omelette améliorée,

Salade,
Dessert,

Café.
Boissons: rouge/rosé compris pour PCA

 

Lundi 28 Mars: Départ dans la matinée.
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Assemblée Générale du 23 au 26 Mars 2018 à Orange (84)
 

Jacqueline et Gabriel FERRERA ainsi que le bureau du CCCPCA sont heureux de 
vous accueillir pour cette XXXI ième assemblée générale qui se tient à Orange (84) au Hall 
des Expositions, avenue Antoine Pinay, 
points GPS: N: 44° 47' 52.19" -  E: 4° 47' 52.19".

 
Vendredi 23: - 14h00 Arrivée des participants (ouverture parking).
 
Samedi 24: - 9h00 Assemblée générale.

- 12h30 apéro club,
- Après-midi libre,
- 20h repas avec soirée dansante animée par un DJ.

 
Menu

Entrée:
-Timbale de saint-jacques, Gambas, sauce homard.

 
Plat:

- Suprême de pintade,
- Timbale de légumes,
- Gratin dauphinois.

 
Fromages:

- 1 cabéou / personne,
- salade de mâche.

 
Dessert:
- Poirier.

 
Boissons:

- Vins rouge/rosé,
- eau,

 
   - café

 
Dimanche 25: - Chacun pourra découvrir à sa guise le héâtre antique, l'Arc de 
Triomphe et aussi les vestiges des temples de la colline St Eutrope.
 

Lundi 26: - Départ dans la matinée
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14ième GRANDE FOIRE DU ROY RENÉ PEYROLLES EN PROVENCE 

13-14- 15 AVRIL 2018
 

Vendredi 13 avril
14h : Accueil des participants au Centre Culturel F. Mistral rue Aimé Bernard

            (Nous attendons la réponse de la mairie)
Samedi 14 avril

10h : Ouverture de la 14ième Foire du Roy René
11h : Défilé du Roy et de sa cour

La venue du Bon Roi sera l’occasion de retrouver tout le fabuleux monde du moyen 
âge avec ses  dames, chevaliers, manants, dragons et sorcières..
Le Roy se promènera dans les rues, accompagné de son escorte avec la Reine et sa 
dame d’honneur.

11h45 : Bénédiction du Roy sur le parvis de l’église Saint Pierre.
12h : Vin d’honneur offert par la municipalité et le comité des fêtes sur la place 

Saint-Maximin et dans la cour du château.
12h30 : Repas servis dans les quatre tavernes.

La ville vit à l’époque des chevaliers pour fêter le Roy René. Foire médiévale animée 
par des saltimbanques, des gueux, des ménestrels, des spectacles de feu, des artisans, 
des maréchaux-ferrants, des bergers, des animaux et des tournois de chevalerie.

15h45 : Spectacles gratuits avec l’entraînement des chevaliers à l’art de la 
guerre.

18h : Tournoi de chevalerie en présence du Roy René et de sa suite.
 
Dimanche 15 avril

10h : Réveil de la Foire du Roy René
11h : Le bon Roy René juché sur son fier destrier escorté de sa garde et de ses 

chevaliers, suivi de sa cour, des gueux, des ribaudes, et de toutes les personnes 
costumées, partira du champ des Pommiers pour un défilé à travers les rues du 
village.

12h : Arrivée du Roy René et de sa suite dans la cour d’honneur du château.
12h15 : Vin d’honneur offert par la municipalité et le comité des fêtes.
12h30 : Repas servis dans les quatre tavernes.
16h : Animations dans les rues avec spectacles gratuits, entraînement des 

chevaliers à l’art de la guerre.
17h30 : Finale du tournoi de chevalerie.
18h30 : Bataille des valeureux chevaliers pour le bon plaisir du Roy René.
19h : Clôture de la 14ième Foire du Roy René.

Lundi 16 avril
Dislocation
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FOIRE DU ROY RENÉ À PEYROLLES EN PROVENCE

Du 13 au 16 Avril 2018
 

Organisateurs:                   Suzanne et François HASSENFORDER
3124 chemin de la Voie Ferrée - 13090 AIX EN PROVENCE

             Tél : 04 42 96 23 63 ou 06 77 77 57 30

Participants : C'est ma Première sortie avec le Club PCA  OUI  -  NON
Monsieur : …………………………………………….  Prénom  : ……………………….………………..….
Madame : …………………………………………..…  Prénom  : …………….……….……….…………….
Autres personnes : ……………………………….……………………………………………………….…….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………….……...
CP : …………………. Ville : ….……………………………..…Immatriculation C.Car : ..………………….
Port :………………………….………… E-mail : …………………………….………………………………..
N° adhérent FFACCC………….....……………… Club  : .………………………………………................

Sont inclus dans le prix : Le détail des prestations comprises dans le prix est indiqué dans le programme 
de notre revue ʺ Le Libertaʺ du mois de Janvier 2018.
Ne sont pas inclus dans le prix: (les frais personnels, les frais de carburant, les repas et visites non 
mentionnés dans le programme, les assurances "annulation et rapatriement" etc.)

Prix de la sortie : 
- Frais d'inscription par camping-car          =  ......................…....…15 € 

TOTAL :  .............................15 €
 
Venir avec le plein d'eau et le réservoir des eaux usées vide.
 
Paiement : Le chèque de règlement libellé au nom du CCC PCA, et le bulletin d'inscription doivent être 
adressés à l’organisateur au plus tard le 1 Avril 2018.
Les conditions générales et particulières de vente figurent en dernières pages de notre revue.
Je soussigné M ou Mme ……………………………………………………. agissant pour moi-même et (ou) 
pour le compte des personnes inscrites :
Certifie avoir pris connaissance des conditions générales et particulières ainsi que du programme réputé 
comme faisant partie intégrante du contrat.

Date et signature de l’adhérent                               
        Camping-car Club Provence Côte d'Azur

436  Rue du Géneral Weygand
83220  LE PRADET

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

 

BULLETIN D’INSCRIPTION

        Camping-Car Club Provence Côte d’Azur

Association d’utilisateurs de camping-cars, régie par la loi du 1er juillet 1901 déclarée à la sous-préfecture de  Toulon le 3 juillet 2017  
Association bénéficiaire de l’immatriculation voyage de la FFACCC  N°IM 075100284 / Assurance Macif N° : 15195976

Siège social : : 436 rue du Général Weygand, 83220 LE PRADET -  Assurance MATMUT  N°: 971000074948A 50
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SORTIE À THÈME « LA PÉTANQUE »

 
Une sortie sur le thème de rencontres amicales  de pétanque est organisée par 

le CCCPCA les 21 et 22 avril 2018.
Il est demandé d’avoir un joueur au moins par équipage pour respecter le thème de 
la sortie.
La partie technique des rencontres sera gérée sur place par Gilbert BARTALUCCI.
Il y aura des lots pour tous les participants

Lieu : PIGNANS 83790 parking de la salle « berthoire »
 
Le mot du responsable technique des rencontres :

C’est une rencontre amicale et conviviale entre membres du club
Nous avons opté pour une mêlée tournante (changement de partenaire à 

chaque partie (si cela est possible en fonction des participants nous aurons des 
équipes mixtes (homme-femme)

. Le classement se fera en fonction du nombre de parties gagnées et du nombre 
de points acquis par chacun (c’est le nombre de parties gagnées qui prime

Programme
 
Vendredi 20 avril 2018 : 14h00 accueil des équipages 
17h00 constitution des équipes 
18h00 pot d’accueil dans la salle attenante
 
Samedi 21 avril 2018 ; toute la journée concours de pétanque
 
18h00 : remise des récompenses et soirée « apéro et repas à l’espagnol » dans la 
salle.
 
Dimanche 22 avril 2018
 
Rencontres  improvisées de pétanque….repas à l’espagnol sur le thème des 
grillades…et dislocation….
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Les voyages ou sorties du club sont établis conformément aux réglementations liées à  l’Immatriculation
Voyages et Séjours de la F.F.A.C.C.C.

 

BULLETIN D’INSCRIPTION

        Camping-Car Club Provence Côte d’Azur

 

SORTIE À THÈME « LA PÉTANQUE »
 

Dates du séjour : du 20 au 22 avril 2018

 
Organisateurs: Claudie MOUCHON 18 rue michel ange 84130 LE PONTET TEL 0609930101 
mouchonclaudie@sfr.fr

 

Participants :
Monsieur : …………………………………………….  Prénom : ……………………….………………..….
Madame : …………………………………………..…  Prénom : …………….……….……….…………….
Enfants (date de naissance) : ……………………………………………………………………..……….….
Autres personne : ……………………………….……………………………………………………….… ….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………….……...
CP : …………………. Ville : ….……………………………..…Immatriculation C.Car : ..………………...
Port :………………………….………… E-mail : …………………………….………………………………..
N° adhérent FFACCC………………………… Club : ……………………………………………................
Est-ce votre première sortie…………………..OUI………………NON…………………………………….

Sont inclus dans le prix : (Le détail des prestations comprises dans le prix est indiqué dans le 
programme de notre revue ʺ Le Libertaʺ du mois de Janvier 2018
Ne sont pas inclus dans le prix: (les frais personnels, les frais de carburant, les repas et visites non 
mentionnés dans le programme, les assurances « annulation et rapatriement » etc.)
 
Prix de la sortie : Frais d’inscription par camping-car    ………………………...............................35   €

 
TOTAL...........35.....€

 

Paiement : Ce bulletin et le chèque de règlement doivent être libellés au nom du CCC PCA et parvenir à 
l’adresse de l’organisateur ci-dessus au plus tard le....06 avril 2018.
 Sortie limitée à 40 équipages
Les conditions générales et particulières de vente figurent en dernières pages de notre revue.
Je soussigné M ou Mme ……………………………………………………. agissant pour moi-même et (ou) 
pour le compte des personnes inscrites :
Certifie avoir pris connaissance des conditions générales et particulières ainsi que du programme réputé 
comme faisant partie intégrante du contrat.

 
Date et signature de l’adhérent                               

Association d’utilisateurs de camping-cars, régie par la loi du 1er juillet 1901 déclarée à la sous-préfecture de  Toulon le 3 juillet 2017  
Association bénéficiaire de l’immatriculation voyage de la FFACCC  N°IM 075100284 / Assurance Macif N° : 15195976

Siège social : : 436 rue du Général Weygand, 83220 LE PRADET -  Assurance MATMUT  N°: 971000074948A 50
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Les voyages ou sorties du club sont établis conformément aux réglementations liées à  l’Immatriculation
Voyages et Séjours de la F.F.A.C.C.C.

 

BULLETIN D’INSCRIPTION

        Camping-Car Club Provence Côte d’Azur

Association d’utilisateurs de camping-cars, régie par la loi du 1er juillet 1901 déclarée à la sous-préfecture de  Toulon le 3 juillet 2017  
Association bénéficiaire de l’immatriculation voyage de la FFACCC  N°IM 075100284 / Assurance Macif N° : 15195976

Siège social : : 436 rue du Général Weygand, 83220 LE PRADET -  Assurance MATMUT  N°: 971000074948A 50

XXXI ième ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
à ORANGE (84)

du 23 AU 26 MARS 2018
 

Organisateurs:  Monique et Christian CASTEL - 436, Rue du Général Weygand - 83220 LE PRADET
    Tél : 06 09 07 54 74
Participants :

Monsieur : …………………………………………….  Prénom : ……………………….………………..….
Madame : …………………………………………..…  Prénom : …………….……….……….…………….
Enfants (date de naissance) : ……………………………………………………………………..……….….
Autres personne : ……………………………….……………………………………………………….… ….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………….……...
CP : …………………. Ville : ….………….......…………  Immatriculation C.Car : ..………………..............
Port :………………………….………… E-mail : …………………………….………………………………..
N° adhérent FFACCC………………………… Club : ……………………………………………................

Sont inclus dans le prix : Le détail des prestations comprises dans le prix est indiqué dans le programme 
de notre revue ʺ Le Libertaʺ du mois de Janvier 2018
Ne sont pas inclus dans le prix: les frais personnels, les frais de carburant, les repas et visites non 
mentionnés dans le programme, les assurances « annulation et rapatriement » etc.
 
Prix de la sortie :  

- Diner avec animation musicale DJ        50€/P X N/P ….....…  =  ……….....…............€
 

           TOTAL   ..................................€
 
Venir avec les pleins et les vides faits

Paiement : Ce bulletin et le chèque de règlement  doivent être libellés au nom du CCC PCA et parvenir 
aux organisateurs Monique et Christian CASTEL avant le 10 Mars 2018. 
 
Les conditions générales et particulières de vente figurent en dernières pages de notre revue.
Je soussigné M ou Mme ……………………………………………………. agissant pour moi-même et (ou) 
pour le compte des personnes inscrites :
Certifie avoir pris connaissance des conditions générales et particulières ainsi que du programme réputé 
comme faisant partie intégrante du contrat.

 
Date et signature de l’adhérent                               

Camping-car Club Provence Côte d'Azur
436  Rue du Géneral Weygand

83220  LE PRADET



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

 

BULLETIN D’INSCRIPTION

        Camping-Car Club Provence Côte d’Azur
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Association d’utilisateurs de camping-cars, régie par la loi du 1er juillet 1901 déclarée à la sous-préfecture de  Toulon le 3 juillet 2017  
Association bénéficiaire de l’immatriculation voyage de la FFACCC  N°IM 075100284 / Assurance Macif N° : 15195976

Siège social : : 436 rue du Général Weygand, 83220 LE PRADET -  Assurance MATMUT  N°: 971000074948A 50

 
Séjour à thème  réservé aux possesseurs de deux roues motorisées ( quads routiers  admis)

Dates du séjour : du samedi 16 juin au samedi 23 juin 2018 
Organisateurs: Bernard et Claudie MOUCHON 18 rue Michel ange 84130 LE PONTET tel : 
0611897587 – bernard.mouchon@numericable.fr

 
Participants :

Monsieur : …………………………………………….  Prénom : ……………………….………………..….
Madame : …………………………………………..…  Prénom : …………….……….……….…………….
Enfants (date de naissance) : ……………………………………………………………………..……….….
Autre personne : ……………………………….……………………………………………………….… ….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………….……...
CP : …………………. Ville : ….……………………………..…Immatriculation C.Car : ..………………...
Port :………………………….………… E-mail : …………………………….………………………………..
N° adhérent FFACCC………………………… Club : ……………………………………………................
Est-ce votre première sortie…………………..OUI………………NON…………………………………….

 
Ne sont pas inclus dans le prix: (les frais personnels, les frais de carburant, les repas et visites non 
mentionnés dans le programme, les assurances « annulation et rapatriement » etc.)
 
Prix de la sortie : Frais d’inscription par camping-car    ………………………...............................15€

TOTAL...........15.....€
Plus un chèque d’acompte pour la réservation du camping pour un montant de 80 euros qui doit 
être impérativement joint au bulletin d’inscription – chèque à l’ordre du « camping du ventoux »
Ce bulletin d’inscription et les chèques correspondants doivent parvenir à l’organisateur avant le 27 
janvier 2018 dernier délai afin de confirmer définitivement les réservations du camping qui est 
très demandé à cette époque 
 
Paiement : Ce bulletin et le chèque de règlement de 15 euros doivent être libellés au nom du CCC PCA 
et parvenir à l’adresse de l’organisateur ci-dessus au plus tard le....27 janvier 2018 (date imposée par le 
camping)NE PAS  OUBLIER LE CHEQUE D ACOMPTE POUR LE CAMPING
 Sortie limitée à 12 équipages
Les conditions générales et particulières de vente figurent en dernières pages de notre revue.
Je soussigné M ou Mme ……………………………………………………. agissant pour moi-même et (ou) 
pour le compte des personnes inscrites :
Certifie avoir pris connaissance des conditions générales et particulières ainsi que du programme réputé 
comme faisant partie intégrante du contrat.

 
Date et signature de l’adhérent
        Camping-car Club Provence Côte d'Azur

436  Rue du Géneral Weygand
83220  LE PRADET
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SORTIE À THÈME 
 

«LE TOUR DU GÉANT DE PROVENCE » EN DEUX ROUES MOTORISÉS
 
Pour la deuxième année  une sortie à thème réservée aux utilisateurs de deux roues 
motorisées -scooters, motos, trois roues (125 mini-) est organisée dans le cadre des 
activités du CCCPCA. (Quads routiers admis)
 
Cette nouvelle découverte nous conduira sur des circuits inédits autour du géant de 
Provence en empruntant les diverses routes touristiques des gorges de la Nesque, de la 
montagne Albion, de la vallée du Toulourenc, de la Drôme provençale, du plateau du haut 
Vaucluse etc ....
POUR INFO : la sortie est limitée pour des raisons évidentes de sécurité routière à 12 
équipages ! 8 équipages de la première édition sont déjà pré inscrits.
 
DATES :  du samedi 16 juin 2018 au samedi 23 juin 2018
 
Lieu de stationnement : ville de MAZAN  camping le « Ventoux » 138 chemin de la combe 
84380 Mazan. (tarif ACSI)
 
Organisation du séjour : 5 circuits (en étoile) à partir du camping avec des horaires de 
départ variables en fonction du kilométrage et de la météo. (Un jour de repos sera placé 
au milieu de la semaine). Toutes les informations concernant les circuits, les découvertes, 
les arrêts, le lieu de pique-nique seront données la veille au soir au cours d’un petit 
briefing. Kilométrage moyen journalier entre 60 et 120 kms. 
 
Sécurité : Il est demandé un niveau de pratique correct compte tenu des circuits 
proposés.
Venir avec un engin en bon état. On ne roule pas en peloton, des points de ralliement 
sont prévus, un serre-file (motard aguerri) sera toujours présent. Les routes empruntées 
sont hors des grands axes…on roule à sa vitesse, les moyennes sont peu  élevées ! 
 
NOTA IMPORTANT : le CCCPCA ne peut être tenu responsable des dégâts, accidents ou 
incidents corporels ou matériels survenus durant les excursions. Chacun circule avec sa 
propre assurance.
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  EURO CC
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Il fait maintenant 35 degrés et le soleil tape fort sur les casques, la rejointe par des 
chemins ne figurant même pas sur les cartes va amener toute la troupe au lieu de 
pique nique magique de Saint Gens…..Le retour se fera sans escale directement dans 
la piscine du camping !!! 
Après avoir bien récupérés, tous les équipages s’affairent pour préparer une 
deuxième soirée musicale….cette fois les barbecues vont répandre leurs bonnes 
odeurs de grillades en tous genres….Il règne une douce quiétude lorsque la voute 
céleste s’illumine de mille diamants, le bonheur est vraiment dans le pré ! 

 

CIRCUIT EN ALSACE DU 23 MAI AU 7 JUIN 2018

 
Jour 1: Rassemblement à Chavannes sur l'Etang; apéritif de bienvenue,              

Jour 2 : Retzwiller - St Ulrich-  Friessen - Liebsdorf - Ferrette – 
 Roppenzwiller – Carspach -Arrêt Carpe frites à la Couronne - Hirtzbach

Jour 3 : Mulhouse:  Visite du Zoo le plus beau de France .
 Musée du Train (Le plu grand musée de l’EU).

Jour 4 : Musée de l'Automobile ‘’Collection Schlumpf’’
 Musée de l'Impression sur étoffe

Jour 5 : Ecomusée le plus grand musée vivant de France.

 Ancien puits de mine de potasse "Rodolphe".

 
Première partie de la route des vins:
Jour 6: Wuenheim Visite et dégustation n°2 , cave vinicole.

Jour 7 : Le Markstein - Guewiller - Bergholtz - Orschwir - Osenbach -  
 Munster - La Schlucht - Ferme de Marstein (Restaurant alt.115O m).
Jour 8 : Dieffenbach  alt. 800 m -Ferme-Auberge diner dansant.

Jour 9 : Vieil Armand - Berrwiller - Issenheim - Gueberschwir - Hasttatt .
 Eguishem (village préféré des français) 

 Turckheim (22h ronde du veilleur de nuit).

 
Deuxième  partie de la route des vins:
Jour 10 : Colmar visite en petit train blanc. (Le rétable d’Issenheim).

Jour 11 : Le Haut Koenigsbourg Ingersheim - Kaysersberg - Riquewihr .
Jour 12 : Kintzheim : (montagne des singes, volerie des aigles) .

Jour 13 : Strasbourg : Visite montée cathédrale.
Jour 14 : Visite de la ville en bateau

Jour 15 : "Royal Palace" Repas midi avec boissons et spectacle, 
    danse au Lounge club  jusqu’à 18h00.

    Fin du Circuit.
    Les aires, campings, parkings, visites et dégustations sont inclus dans le prix.

 
Un programme plus détaillé sera diffusé avec le "Liberta" du mois d'avril.
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CIRCUIT EN ALSACE - LES ROUTES DU VIN
Du 23 Mai au 7 Juin 2018

 
Organisateurs:                   Suzanne et François HASSENFORDER

3124 chemin de la Voie Ferrée - 13090 AIX EN PROVENCE
             Tél : 06 77 77 57 30

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

Monsieur : …………………………………………….  Prénom  : ……………………….………………..….
Madame : …………………………………………..…  Prénom  : …………….……….……….…………….
Autres personnes : ……………………………….……………………………………………………….…….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………….……...
CP : …………………. Ville : ….……………………………..…Immatriculation C.Car : ..………………….
Port :………………………….………… E-mail : …………………………….………………………………..
N° adhérent FFACCC………….....……………… Club  : .………………………………………................

Sont inclus dans le prix : Le détail des prestations comprises dans le prix est indiqué dans le programme 
de notre revue ʺ Le Libertaʺ du mois de Janvier 2018.
Ne sont pas inclus dans le prix: (les frais personnels, les frais de carburant, les repas et visites non 
mentionnés dans le programme, les assurances "annulation et rapatriement" etc.)
 
Prix de la sortie : 
- Frais forfaitaire (Inscription + participation à la sortie) 335 €/P X Nbre P  ........   =  ........…....….....….. € 

- Option Soirée au Royal Palace à Kirrwiller : ...............  90 €/P X Nbre P ..........  =   ............................. €

TOTAL :  ................................... €
 
Paiement : Le chèque de règlement libellé au nom du CCC PCA, et le bulletin d'inscription doivent être 
adressés à l’organisateur au plus tard le 30 Avril 2018.
Le versement peut être effectué en deux fois pour ceux qui le souhaitent. Deux versements égaux : 
N°1 au 1er Mars - N°2 au 30 Avril, veuillez respecter impérativement les dates svp.
Les conditions générales et particulières de vente figurent en dernières pages de notre revue.
Je soussigné M ou Mme ……………………………………………………. agissant pour moi-même et (ou) 
pour le compte des personnes inscrites :
Certifie avoir pris connaissance des conditions générales et particulières ainsi que du programme réputé 
comme faisant partie intégrante du contrat.

 

Date et signature de l’adhérent
Camping-car Club Provence Côte d'Azur

436  Rue du Géneral Weygand
83220  LE PRADET

                               

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

 

BULLETIN D’INSCRIPTION

        Camping-Car Club Provence Côte d’Azur

Association d’utilisateurs de camping-cars, régie par la loi du 1er juillet 1901 déclarée à la sous-préfecture de  Toulon le 3 juillet 2017  
Association bénéficiaire de l’immatriculation voyage de la FFACCC  N°IM 075100284 / Assurance Macif N° : 15195976

Siège social : : 436 rue du Général Weygand, 83220 LE PRADET -  Assurance MATMUT  N°: 971000074948A 50
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Compte Rendu
FÊTE DU PAIN À MENSIGNAC

 14-15-16 JUILLET 2017
Arrivée le 12 juillet où une vingtaine de camping-cars sont déjà sur place.
L’ambiance est excellente et le beau temps est au rendez-vous. Certains véhicules sont vides, les 
occupants sont partis en visite dans la région. A 19h, l’apéritif du club est copieusement servi et les 
retrouvailles se déroulent dans la bonne humeur

Les organisateurs de cette magnifique fête du pain nous distribuent une enveloppe contenant les tickets 
pour les repas des jours à venir ainsi que le programme.

13 juillet : Journée libre ; 

Le soir un loto géant animé par Lionel 
avec de nombreux lots plus beaux les 
uns que les autres : voyage en Italie 
pour 6 personnes, congélateur, cave à 
vins etc…

14 juillet : un grand vide-grenier a lieu 
dans le village suivi l’après-midi d’un 
Thé dansant. Toute la journée, le 
cirque et divers manèges étaient 

gratuits pour 
tous. Pour 
ceux qui le 
souhaitaient 
un vol en 
montgolfière 
à moins de 
200€ était 
proposé.
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Compte Rendu
En soirée, le Music-hall de Bergerac nous a ravis. 

De plus, là encore, spectacle gratuit en plein air … Quel spectacle !!!

15 juillet : Matinée libre et l’après-midi les vaches landaises 
assuraient les frissons. Au thé dansant, les gambettes pouvaient 
à nouveau se dérouiller et virevolter sous un beau soleil. 
En soirée, spectacle « La folie des années 80 »  clôturé par un 
superbe feu d’artifice.

16 juillet : Matinée libre et Thé dansant gratuit pour tout le 
monde. L’après-midi, gala de catch féminin … Muscles et 
spectacle garanti !!! 
La soirée s’achève avec un apéro géant et un délicieux veau à la 
broche. Le dessert était un rêve pour les gourmands.

Un grand merci à Monique et Frédy pour l’organisation de 
ces journées et à tous les organisateurs de la Fête du Pain qui 
ont permis que ces quelques jours se passent sans heurts car 
la foule y était dense  …. 

QUE DU BONHEUR !!!!!!
Ramona
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Compte Rendu
LOTO ET FÊTE DE LA CHÂTAIGNE À PIGNANS DU 27 AU 29 OCTOBRE 2017

 
VENDREDI : À partir de 14 h Monique et Frédy accueillent les participants et  offrent une petite lampe et 
un stylo. Installation à notre guise sur un grand parking avec mise à disposition d’un point d’eau, 
possibilité de vidange et des bornes électriques….en cas de problème.
Vente de billets pour la tombola : 5€ les 5 tickets et 10€ les 12 tickets.
Après midi libre avec pétanque pour messieurs et papotage pour mesdames.

SAMEDI : Pour l’apéritif et le loto, mise à disposition par la mairie de Pignans de sa  grande salle 
polyvalente située juste au-dessus de notre parking.

11h : Apéritif du club copieux et varié avec produits du terroir : anchoïade 
et tapenade et 
une mention 
spéciale pour 
le punch de 
M o n i q u e 
Castel que 
nous avons 
savouré jusqu’à 
la dernière 
goutte.

14h30: Loto jusqu’à 19h00. A l’entracte nous avons eu des madeleines et des boissons fraiches.
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Compte Rendu
Organisation : 3 cartons par participant (avec possibilité d’acheter des cartons supplémentaires), 5 tours 
avec 3 quines et 5 tours avec carton plein et un tour pour les malchanceux.
Nombreux lots choisis avec gout et emballés avec amour (merci à celles qui ont eu la lourde tâche 
d’effectuer tous ces achats.

20h30 : Tombola suivie d’une 
soirée dansante avec DJ
Petits lots sympas et souvent 
utiles pour camping-caristes.
Mousseux, petits gâteaux de 
soirée et un petit chocolat « 
Mon Chéri » puis bal  pour 
tous les amateurs.

DIMANCHE : On dort une heure de plus…Viennoiseries offertes pour le petit déjeuner.
Fête de la Châtaigne au village avec 90 stands d’exposants

Ambiance sympathique avec de nombreux produits régionaux et bien 
évidemment dégustation de marrons chauds
Possibilité de restauration sur place : restaurants ou plus local. La mairie 
nous a offert un apéritif avec vin de la coopérative. Pour 6€ sandwichs 
saucisse ou hot dog avec vin et café.
Merci aux gentils organisateurs , à renouveler l’an prochain.

Philippe et Joëlle EGLIN
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L'adhésion ou la ré adhésion ayant un caractère familial, au sens large du terme, veuillez indiquer 
ci-dessous les personnes qui participeront habituellement aux activités.
 
Mr…………………………………………………… Prénom……………………………………………
Mme ...………………………..……………...……… Prénom……………….…......…………………….
Date de naissance : Mr……………………..…………Mme………..………………………………….....
Profession ou Retraité de :...........................................................................................................................
Adresse……………………………………………………………………………………………........….
Code postal………………………….Ville……….......................…………….……………..……………
N° de téléphone…………………………………………..Êtes-vous sur liste rouge : oui  ---  non
N° de portable : Mr…………………………………………Mme...............................................................
E-mail…………………………………………………………………...................................……………..
 
La liste des adresses E-mail des adhérents peut être cédée, louée, vendue, ou diffusée, indépendamment 
du club.    * J’accepte    * Je n’accepte pas     (*) rayer la mention inutile.
Faites-vous parti d’un autre club ? Si oui lequel…………………..........…...... N°FFACCC………........
* Nouvelle  adhésion : 63€  =  Frais d'Entrée, Cotisation et Protection Juridique comprise.

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

Date : .............................. Signatures :        Monsieur                            Madame
 

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

Tél: 04 94 54 06 38 - Port : 06 80 26 00 87        E-mail : pcavicepresident@gmail.com

Association d’utilisateurs de camping-cars, régie par la loi du 1er juillet 1901 déclarée à la sous-préfecture de  Toulon le 3 juillet 2017  
Association bénéficiaire de l’immatriculation voyage de la FFACCC  N°IM 075100284 / Assurance Macif N° : 15195976

Siège social : : 436 rue du Général Weygand, 83220 LE PRADET -  Assurance MATMUT  N°: 971000074948A 50

 

BULLETIN D’ADHÉSION ou  RÉ-ADHÉSION
     J’adhère à la Fédération Française des Associations et Clubs de Camping-Car
    ( FFACCC) par l'intermédiaire du :

    Camping-Car Club Provence Côte d’Azur
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Informations
 

BIENVENUE AUX   NOUVEAUX ADHÉRENTS
 

Fernand et Mireille DUBORD 84330 CAROMB
Hubert et Claudette PERRARD 83700 SAINT RAPHAEL
Alain et Christiane PELLESTOR 83590 GONFARON

 
RETOUR PARMIS NOUS
 
 Jean Marie et Mireille ESPOTO   13114 PUYLOUBIER

Condoléances
 
Le Président et le Conseil d’Administration adressent leurs sincères condoléances à 
Christiane et André ROUELLE pour le décès de leur fils Patrick à l’âge de 61 ans.

Le Président et le Conseil d’Administration adressent également leurs sincères 
condoléances à Denis CRIST pour le décès de son épouse Liliane à l’âge de 77 ans.

Nous venons d’apprendre le décès d’anciens adhérents : Yves BEYNET âgé de 87 ans, 
Nelly CRESTO âgée de 68 ans et Monique SOUM-MICHELI âgée de 68ans. 

                            
Amicales pensées

 
A toutes les personnes touchées par la maladie nous leurs souhaitons un prompts 
rétablissement en espérant les retrouver très vite parmi nous. 

Rappel
 
L’Assemblée Générale aura lieu à ORANGE du 23 au 26 mars 2018

41ième EURO CC à AVIGNON (84)  du mercredi 2 mai au 6 mai 2018
Les informations sont dans VADROUILLE du mois de septembre 2017
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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 t  
rouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des 
services prévus au contrat représentant un pourcentage non 
négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit 
immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des 
recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations 
prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et si 
les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le 
vendeur doit lui rembourser dès son retour la différence de prix ; - soit 
s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-
ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à 
l'acheteur sans supplément de prix, des titres de transport pour 
assurer son retour dans des conditions pouvant Être jugées 
équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par 
les deux parties. 
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de 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 





CC_NOV_L214_H287MM:CC289_NOV_L214_H287MM  9/11/16  23:39  Page 1

CC_NOV_L214_H287MM:CC289_NOV_L214_H287MM  9/11/16  23:39  Page 1


