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  :        

 

REPROGRAMMATION MOTEUR - AUTO - UTILITAIRES - CAMPING CAR… 

Bonjour, 
Nous sommes une entreprise commerciale spécialisée dans la reprogrammation des moteurs (automobile, utilitaire,  

camping car...).Notre travail permet d’améliorer l'agrément de conduite et d'effectuer des économies de carburant.  

Améliorer la puissance et le couple de votre moteur. Diminuer votre consommation de carburant pour que votre  

véhicule consomme moins. Plus de couple, Plus de puissance, Moins d’accélération = Moins de consommation. 

Exemple : CAMPING CAR FIAT 3.0 POIDS LOURD PASSE DE : 160 A 190 CV ET DE 410 A 490 Nm 

OFFRE PROMOTIONNELLE :  

 -10 % de remise sur la grille tarifaire (Sur présentation de votre carte d’adhérent mise à jour)                 
CC18C = Camping Car 18 Club - FFACCC = Fédération Française des Associations et Clubs de Camping Cars 

FICM = Fédération Internationale des clubs de Motor-homes   

Cordialement 
Arnaud SASSONE 

DIGISERVICES BCR BOURGES                                                                                                                             
« NOUVELLE ADRESSE »                                                                                                                             

16 Rue Marcel Paul 18000 BOURGES                                                              
Tél. 07 88 05 84 61 

Pour plus de renseignements je vous invite à regarder notre site (ci dessous)                                  
 Lien direct sur Site: www.reprogrammation-moteur-bourges.fr  -  Mail: bourges@digiservices.fr 



 

                 Le mot du Président.                           
 

Chers(es)  amis(es)  
 
La treizième  bougie est allumée,  Le Camping-Car 18 Club a vu le jour grâce à 9 copains et amis le  
28 Juillet 2009.  Le nombre et les départements des adhérents ne sont  pas comptabilisé au moment 
de  l’impression de notre revue.  (en octobre ) Aujourd’hui nous sommes 30 départements différents   
 + un Suisse.  10 - 17 - 18 - 27 - 29 - 33 - 36 - 38 - 41 - 42 - 43 - 44 – 45 – 47 – 49 -57 -58 -- 62  - 64 -
65 – 69 - 71 - 72 - 73 - 82 - 85 - 86 - 87 - 91 - 94 + un Suisse (Genève) .                                                                                                    
Encore une année passée au cours de laquelle   deux sorties, le Jura 15 CC et Oraison 23 CC fut un 
franc succès. À  l’AG  d’Oraison, de nouvelles rencontres ont eu lieu. Certains des circuits seront remis 
en 2022  et 2023                                                                                                                                          
.                                                              Merci à ceux qui nous ont secondés en 2021. 

Les circuits et sorties proposées pour 2022 sont : : 
 La  St Valentin suivie d’un circuit en Vendée, Pays Cathare et l’AG du  CC18C, La Roumanie faite par 
Andreï (Voyagiste) L’Euro CC à Liège, Les bulles en Champagne, Le Berry, Les Nuits de  Sologne, l’Ile 
d’Oléron circuit et pêche à pied, L’embrouillage  de la RN7 à Lapalisse, Forum des voyages dans l’Est      
Pour les Nuits de Sologne  6 tonnes de feux pyrotechnique seront  tirés avec pour thème L’ile aux 
trésors de Stevenson (Places assises)  … Nous rattrapons deux années très calmes. 
 

Le Règlement Intérieur et les Statuts, voir en page intérieure de la revue  l ’Aventure pour ceux qui ne 
l’ont pas ou n’ont pas assisté à L’AG 2020 à Damgan. 
 

Merci à nos annonceurs : 
 Service BRC Bourges Bouges (18)   Champagne Félix des Lys, Champvoisy (51)  Laurent de La 
Salaisons Pradelles Pradelles (43) Biscuit de Nançay  Nançay (18),,Vins de Sancerre Domaine Girault 
et Fils Bué (18), Saint Amand Ambulance St Amand Montrond (18), Boulanger Pâtissier Aux 3 Choux, 
St Amand Montrond (18)),  Hôtel-Restaurant l’Amandois   St Amand Montrond (18),   Les Confitures et 
le Miel de Fattie St Amand Montrond  (18) Camping les Oliviers  Oraison (04)  La ferme de Louvier RN 
12  Bâlines (27)  Château du Grand Caumont , Lézignan Corbières (11),  BT CONCEPT St Sylvain 
D’Anjou (49480)  VIP Informatique St Amand Montrond (18), Villaverdé Brioude (43)    

Grâce à eux, notre revue « L’Aventure » est très largement diffusée. 
 

Les sorties nous font voyager et l’on sait qu’être organisateur n’est pas de tout repos. 
 Danielle et moi-même seront très souvent absents de la maison (En circuit) nous vous demandons de 
respecter les dates d’inscription des circuits afin d’éviter des  déceptions 

Respectez les dates de  clôture sur votre Contrat de Vente. Merci. 
Nous devons donner des acomptes et donner le nombre de places. 

.  
Vous avez besoin de nous, nous avons encore plus besoin de vous ! 

Rejoignez une équipe d’amis où l’esprit familial, de convivialité et de groupe sont les règles 
Photo en haut de page chez Véro au Château de Rivaulde (41300) « Gîte » 

 
Les membres du bureau et moi-même , 

Vous souhaitons une bonne et heureuse année 2022 
Ainsi que tous nos Meilleurs Vœux pour cette Nouvelle Année 

Bonne santé, prenez soins de vous, bonne route, et bonnes rencontres… A bientôt                             
Amicalement  Fernand  ROZIAU 





LA SAINT VALENTIN EN VENDEE 
du jeudi 10 février  au dimanche 20 février 2022 

 
Jeudi 10 février 2022 : Accueil des participants sur l'aire de camping car de Saint Loup Lamairé à partir 
de 15 heures – Pot de bienvenue 
 
Vendredi 11 février : 10 heures , visite du château de Saint Loup sur Thouet  
Repas dans les camping- cars. 
Dans l'après midi, départ pour Pougne Hérisson « Le nombril du Monde » Découverte surprise 
 
Samedi 12 février : Départ pour Parthenay – Stationnement  Place du Drapeau  
Le matin possibilité de découvrir les richesses patrimoniales au Centre d'Interprétation 
Visite  guidée de Parthenay seigneuriale à 14 h 30 
 
Dimanche 13 février : 10 heures,  visite guidée Parthenay insolite 
 
Lundi 14 février : Pouzauges – Stationnement Hypermarché 35  rue Charles Largeteau ou sur le parking 
du restaurant  « Casse croûte vendéen »  
12 h 30 Repas au restaurant pour la St Valentin -  Visite guidée de la ville, cité de caractère, les venelles, 
le château (extérieur) l'esplanade, visite commentée histoire et patrimoine - Nuitée sur l'aire de camping 
car de la Meilleraie – Tillay 
 
Mardi  15 février : Départ pour Réaumur - Visite du Manoir des Sciences de Réaumur 
Nuitée sur l'aire de camping car de la Meilleraie – Tillay 
 
Mercredi 16 février : Départ pour Mouilleron en Pareds 
Stationnement sur la Place de Lattre 
10h 15 – Départ pour l'ensemble du groupe pour une visite commentée « Vadrouille » au cœur du village 
12 h : Déjeuner dans nos camping cars. 
14 h : Visite des deux maisons par ½ groupe pour les groupes supérieurs à 20 personnes 
Groupe 1 : visite guidée de la maison natale de Jean de Lattre 
Groupe 2 : visite libre de la maison natale de Georges Clemenceau 
16h 30:Collation dans la grange de la maison natale de Clemenceau : brioche, café/thé, jus de fruit 
Nuitée sur place 
 
Jeudi 17 février : Départ pour Saint Pierre du Chemin – Installation jusqu'à samedi matin 
 
Vendredi 18 février : Notre Journée    Association Saint Valentin  au Restaurant Chez J-B 
 
Samedi 19 février : Départ  pour Vouvant – Stationnement sur l'aire de camping car  rue Château Neuf  - 
Visite guidée  de la cité médiévale – Nuitée sur place 
 
Dimanche 20 février : Départ pour Saint Marc la Lande - 10 h 30 Visite de la Commanderie des Antonins 
-  Repas dans nos camping cars–Fin de nos prestations  
 
 

Bon retour à tous.  A la prochaine sortie au pays Cathare Danielle et Fernand 



                                                                    

   Nom : ……………………………..    Prénom : ……………………      N° d’Adhérent :     |     |     |     |     |     | 

    Nom : ……………………………...    Prénom : ……………………      Club : ………………………………….. 

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

                Adresse : …………………………………………………………… Code Postal : …………. Ville : ………………… 

Tél. fixe : |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              Portable : |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 

            Pour retour du contrat et confirmer votre inscription nous indiquer votre  e-mail :  

            e-mail : …………………………………….@........................... ou joindre une enveloppe timbrée à votre adresse 

           Immatriculation du CC :                                                              Remorque :                                                 .                                               

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

Arrivez les vides et les pleins faits. Respectez l’heure d’ouverture de la sortie. 
 

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

Je prends l’assurance (Retard, Annulation, Interruption) : Oui   Non   
Si  OUI,   Je fais, ce jour, mon affaire personnelle de sa souscription auprès de ma compagnie. 
                 Je souscris, Au jour de la confirmation du séjour par l’organisateur au plus tard dans les 5 jours suivant cette même date, (par internet) et 
règle directement la compagnie * en m’inscrivant sur leur site à l’adresse ci-dessous : (https://www.souscription.safebooking.com/ffaccc/) 
Intolérances alimentaires :  
Monsieur : NON       OUI      LESQUELLES : ………………………………………………………………………………………… 
Madame :  NON       OUI      LESQUELLES : ………………………………………………………………………………………… 
Autres personnes : NON       OUI     LESQUELLES : ……………………………………………………………………………... 

* tarif 2020 : 2,6 % du prix du voyage  

 

 

* Les voyages ou sorties sont établis conformément 
aux réglementations liées à l’Immatriculation 
Voyages de la FFACCC et au nouveau code du 
Tourisme*.  

  Prix / 
Pers. 

 
Nb/ 
Pers. 

 

 
Montant 

Pour le 18 Février toutes les prestations 
définies au programme. de l’Association 
Saint Valentin  chez J-B 

 
42 €

    

Circuit avec restaurants  125 €   

                                                                                           TOTAL   

Bulletin à retourner 
IMPERATIVEMENT 

Au plus tôt 
Accompagné du règlement à l’ordre du Club : 

……………CC18C…………… 
Nb de CC mini :……5 CC………. 
Nb de CC maxi : …15 CC……. 

Inscription et renseignement : 
Mme.Danielle Roziau  

Adresse :1192 Rue des Grands Villages 
CP 18200  Ville : Saint Amand Montrond 

                Tel. fixe :  02 48 96 49 45 
  Portable : 06 75 54 31 05 

e-mail : fernandroziau@orange .fr 

CONTRAT de VENTE 

 

  La Saint Valentin en Vendée  

Du 10 au 20 Février 2022 

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

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

(Retourner un double au participant) 

 

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

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

 



Vip Informatique 
 

 
 

Vente, Réparation. 
59 Rue Henri Barbusse,   18200 - Saint-Amand-Montrond 

Ouvert  de : 9 h 30 à 12 h 30 -/- de 15 h à 19 h 30 
Port.  06 76 93 16 06 

 

Sponsors et Partenaires du : Camping Car 18 Club 



                    
                             

                                                         
@ : fernandroziau@orange.fr  
                                                                                           
05 

Site :http://www.campingcar18club.fr
Site : https://www.ffaccc.jnfo
                                           
                                  
               Monsieur: Nom :   … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . .  … … … … … .

Né(e)………………………………………………………

Madame: Nom :   … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . .  … … … … … .

Né(e)………………………………………………………

Adresse : … … … … … … … … … … … … … … … … … … …    … … … … . … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Adresse E- Mail : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

N° de téléphone fixe : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

                Enfant(s) de moins de 12 ans : OUI      NON (1)

Marque du CC :………………………Immatriculation du CC
Remorque :…………  

  

J’adhère à l’association (

« FEDERATION  FRANCAISE DES 

 

Adhésion au Club

Cotisation à la FFA
 

Cotisation à la Protection juridique
Obligatoire contrat groupe

Adhésion en cours d’année 

 
           Par chèque à l’ordre d

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

D at e  :  /         /                                          

 

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

 
 

                               CC 18C 
                                                            M. Fernand ROZIAU

                                                             1192 rue des Grands Villages
         18100  SAINT AMAND MONTROND

                                                                                              Tél : 02 48 96 49 45 / Port

http://www.campingcar18club.fr               
https://www.ffaccc.jnfo                                  

                                           N° :Adhérent.FFACCC

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . .  … … … … … . Prénom :  … … … … … … … … … … … … … … … … . . … … … …  

Né(e)……………………………………………………… A…………………………………………

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . .  … … … … … .Prénom :  … … … … … … … … … … … … … … … … . . … … … …

Né(e)………………………………………………………  A…………………………………………

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

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

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …          Mobile : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Enfant(s) de moins de 12 ans : OUI      NON (1) Année(s) :… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

:………………………Immatriculation du CC : ………………… 

(CC 18C), affiliée à la FFACCC 

RANCAISE DES ASSOCIATIONS ET CLUBS DE CAMPING-CARS

Adhésion au Club…Cause Covid 2021….. 15.00

Cotisation à la FFACCC………………………... 16.00 

Cotisation à la Protection juridique 
Obligatoire contrat groupe

  9.00 

Adhésion en cours d’année TOTAL  à régler  40.00

Par chèque à l’ordre de « C C 18 C »   L’adresse  au  Club

Le contrat de protection juridique est consultable sur le site de notre club et sur celui de la FFACCC. 
il peut vous être envoyé, sur simple demande écrite adressée au secrétariat de notre club 

et accompagnée d’une enveloppe timbrée pour le retour. 

                                        S ig na t u r e  Ob l i ga t o i re  :

recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion des adhérents
Conformément à la législation relative à la protection des données personnelles (loi « Informatique et Libertés » du 
6 janvier 1978 modifiée et Règlement Général sur la Protection des données du 27 avril 2016, applicable au plus 
tard le 25 Mai 2018) les données recueillies seront conservées pour une durée n’excédant pas la durée nécessaire 
aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées, sauf en vue d’être traitées à des fins historiques ou 

En vertu des dispositions relatives à la protection des données, vous disposez du droit de limitation du 
traitement ainsi que des droits d’accès, de rectification, de suppression, d'opposition, et de portabilité d

Pour exercer l’ensemble des droits mentionnés ou pour toute question en lien avec le 
traitement des Données personnelles, vous pouvez contacter, par mail, votre Président de club

 
Fernand ROZIAU 

1192 rue des Grands Villages                                                        
SAINT AMAND MONTROND 

02 48 96 49 45 / Port : 06 75 54 31 

FFACCC …………….   

:  … … … … … … … … … … … … … … … … . . … … … …   

………………………………………… 

:  … … … … … … … … … … … … … … … … . . … … … …  

………………………………………… 

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

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

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  

: ………………… 

ARS »  

.00 € 

16.00 € 

9.00 € 

.00€ 

Club  figure  en  haut. 

Le contrat de protection juridique est consultable sur le site de notre club et sur celui de la FFACCC. 
il peut vous être envoyé, sur simple demande écrite adressée au secrétariat de notre club 

S ig na t u r e  Ob l i ga t o i re  :    

recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion des adhérents 
Conformément à la législation relative à la protection des données personnelles (loi « Informatique et Libertés » du 

a Protection des données du 27 avril 2016, applicable au plus 
tard le 25 Mai 2018) les données recueillies seront conservées pour une durée n’excédant pas la durée nécessaire 

es à des fins historiques ou 
En vertu des dispositions relatives à la protection des données, vous disposez du droit de limitation du 

traitement ainsi que des droits d’accès, de rectification, de suppression, d'opposition, et de portabilité de vos 
Pour exercer l’ensemble des droits mentionnés ou pour toute question en lien avec le 

traitement des Données personnelles, vous pouvez contacter, par mail, votre Président de club :             



                                                                                 
 

      

JOUR  &  NUIT  - 7  JOURS  SUR  7 
………………………………………………………………………… 

 

Votre Boulanger. Pâtissier - Tél. 09 81 42 17 47  
26 Rue Ernest Mallard -  Saint Amand  Montrond 18200 

Ouvert de : 
7 h30 à 13 h 30 / 15 h 30 à 19 h   

Jours de fermeture : 
Le Dimanche   

 

 
 

Sponsors et Partenaires du : Camping Car 18 Club  



   
 

             

                                                          Camping Car 18 Club 
                                                              Danielle & Fernand Roziau 
                                                             1192 rue des Grands Villages 

                                                                            18200 Saint Amand Montrond 
       @ : fernandroziau@orange.fr                                                            Tél : 02 48 96 49 45 
    Site : www.campingcar18club.fr                                                        Port  : 06 75 54 31 05  
    Site : www.ffaccc.info                                                          

Monsieur / Madame (1) Nom :   … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Prénom :  … … … … … … … … … … … … … … …   

Né le……………………………. à …………………………………… ............ Département… … …  

Monsieur / Madame (1) Nom : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  Prénom : … … … … … … … … … … … … … … …  

Née le……………………………. à …………………………………… ............Département… … …  

Adresse : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  

Code postal : … … … … … … … … … … … …  Ville … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Pays : … … … … … … … … … … … …  

Adresse E- Mail : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  

N° de téléphone fixe : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …          Mobile : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  

               Enfant(s) de moins de 12 ans : OUI      NON (1) Année(s) :……………………………………..  

               Immatriculation du : CC :……………………………..Remorque:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  

J’adhère à l’association CC18C                                         

Affiliée à la FEDERATION  FRANCAISE DES ASSOCIATIONS ET CLUBS DE CAMPING-CARS (F.F.A.C.C.C.), 
de façon  temporaire, pour une sortie et une seule. Les frais de cette adhésion temporaire versés au  
Camping Car 18 Club, seront déduits de ma cotisation, en cas d’adhésion auprès du club : 
- Pour l’année 2022, si l'adhésion temporaire est effectuée entre le 1er Janvier 2022 et le31 aout 2022  
- Pour une sortie prévue sur l’année 2022, si l'adhésion temporaire est effectuée après le 31 aout 2022, 

celle-ci sera valable pour les sorties prévues à compter du 1 septembre 2023 et viendra en déduction 
de l'adhésion 2022. 

Dans le cas contraire, cette somme sera perdue et ne pourra pas être déduite, lors d’un engagement  
auprès du CC18C, les années suivantes. 
 
Je désire participer à la sortie : ……………………………………………….. 
                                                           (Inscrire  le nom de la sortie choisie) 

 

                          Cotisation temporaire au CC18C pour une sortie en 2022 ……. 40.00 €   
 

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

Date  :    /        /         2022               S igna tu re  Ob l iga to i re  :  

 
  
 

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion des adhérents 
Conformément à la législation relative à la protection des données personnelles (loi « Informatique et Libertés » 

 du 6 janvier 1978 modifiée et Règlement Général sur la Protection des données du 27 avril 2016, applicable au plus tard le 25 Mai 2018) les données 
recueillies seront conservées pour une durée n’excédant pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées, sauf en vue d’être 

traitées à des fins historiques ou statistiques. En vertu des dispositions relatives à la protection des données, vous disposez du droit de limitation du 
traitement ainsi que des droits d’accès, de rectification, de suppression, d'opposition, et de portabilité de vos données personnelles.Pour exercer l’ensemble 

des droits mentionnés ou pour toute question en lien avec le traitement des Données personnelles, vous pouvez contacter, par mail, votre Président de 
club : fernandroziau@orange.fr 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 



         
                                                
                                      
                          
                     
          
                        
 

Fabienne et William , sont heureux de vous accueillir au Camping Les Oliviers à ORAISON.
Proche du centre ville (10 minutes à pied)

Situé au carrefour du Lubéron et de la vallée de la Durance.
Remise faite hors saison aux adhérents de la FFACCC

sur présentation de leur carte à jour de cotisation
…………………………………………………………………………………………………………………..
 

 
SPONSORS ET PARTENAIRE

         
                                                
                                      
                          
                     
          

 

         Camping « Les Oliviers
                                                                              Sarl Les Vanesses
                                                                       Chemin Saint Sauveur
                                                                                    
                                                        camping-oraison @wanadoo.fr
                                         www.camping-alpes-haute
                                                                   Tél 04 92 78 20 00 

sont heureux de vous accueillir au Camping Les Oliviers à ORAISON.
centre ville (10 minutes à pied)  30 emplacements équipés et ombragés. 
Situé au carrefour du Lubéron et de la vallée de la Durance.

Remise faite hors saison aux adhérents de la FFACCC
sur présentation de leur carte à jour de cotisation .

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

SPONSORS ET PARTENAIRES DU C C 18

Camping « 
                                                
                                      
                                                                            
                                                        camping-
                                         www.camping-alpes-

Les Oliviers » ****  
Sarl Les Vanesses 

Chemin Saint Sauveur 
        04700 Oraison 

oraison @wanadoo.fr 
haute-provence.com 

Tél 04 92 78 20 00 

 
sont heureux de vous accueillir au Camping Les Oliviers à ORAISON. 

30 emplacements équipés et ombragés.  
Situé au carrefour du Lubéron et de la vallée de la Durance. 

Remise faite hors saison aux adhérents de la FFACCC 
.

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

 

18 C 



                     
 
 

Convocation de l’Assemblée Générale: 
 

Le Conseil d’administration vous invite. 
Le : 22 Mars 2022 à 15 H30 
  Château du Grand Caumont   

 A Lézignan Corbières, GPS N 43.16564. E 2.75723       
Espérons une participation importante de vous toutes et tous à cette assemblée 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

« L’ordre du jour de l’Assemblée Générale 2022 » 
 

1° - Accueil, ouverture de séance 
 
2° - Rapport moral  
 
3° - Approbation du Compte rendu de l’AG 2021 
 
4° - Rapport financier 
 
5° - Rapport des vérificateurs aux comptes 
 
6° - Approbation du rapport financier 
 
7° - Prévision voyages 2023 
 
8° - Élection  des vérificateurs aux comptes  
 
9° - Élection des membres du Conseil d’Administration  
 
10° - Questions diverses  
 
11° - Clôture de séance 
 

Le bureau sera élu par le nouveau Conseil d’Administration qui se réunira à cet effet à l’issue de l’AG 
 
 
                                                                                                                          Le Président du CC18C 

                                                                                                   
                                                                                                  Fernand Roziau                                      









 
 

 

 
Monsieur:………………………..………Prénom :……………………………. 

 
N° d’adhérent au club CC18C :……………… empêché donne pouvoir à : 

 
            Monsieur :…………………..................Prénom :…………………………… 

 
N° d’adhérent au club CC18C :…………… 

 
Afin de prendre en mon nom toutes les décisions concernant le club CC18C  

Et de voter à ma place. 
 

Fait à :……………………………………………….…Le :………............./. 
           
          Signature : 

 
  La candidature est à envoyer au secrétariat avant le 5 Février 2022 

 

    
  Madame :…………………………………..Prénom :……………………………. 

   
  N° d’adhérent au club CC18C :……………… empêchée donne pouvoir à : 

 
     Madame :…………………........................Prénom :……………………………… 

 
N° d’adhérent au club CC18C :…………… 

 
Afin de prendre en mon nom toutes les décisions concernant le club CC18C  

Et de voter à ma place. 
 

Fait à :……………………………………………….…Le :………............. 
 
         Signature :  
 
 

La candidature est à envoyer au secrétariat avant le 5 Février 2022 

PROCURATIONS POUR ASSEMBLEE GENERALE DE 2022 
 



 



 

 

SPONSORS ET PARTENAIRES  DU  CAMPING CAR 18 CLUB 



 
REGLEMENT INTERIEUR DU CAMPING CAR 18 CLUB 

 
Adopté par l’Assemblée Générale du 17 Octobre 2020 à Dangam (56) 

 
Article - 1) Réunions et  sorties : 
L’organisateur ou un membre du conseil d’administration, sont les seuls habilités à répondre aux 
interrogations éventuelles des autorités ou des journalistes.  
Informez immédiatement l’organisateur de toute présence ou incident de quelque nature que ce soit et 
signaler tous faits qui pourraient mettre en danger adhérents ou véhicule. Chacun devra faire preuve de 
tolérance et de courtoisie et de discrétion   Les réunions et les sorties, le budget  est  calculé au prix coûtant 
et le programme des manifestations  doit être établi en accord avec le président du club et le coordinateur 
des sorties. Les prix sont globaux et concernent et couvrent l’ensemble des prestations offertes. 
Les pourboires (aux guides, restaurants, églises, ou autres…) seront  donnés au bon vouloir des adhérents. 
Lors d’une sortie ou d’une visite, si le club a un excédent  sur la prestation l’organisateur  est  remboursé de 
son voyage. « Cela avait été mis en questions diverses à l’Assemblée Générale  2016  et adopté en  2017 ».  
Nos amis les animaux sont les bienvenus dans les voyages, mais malheureusement ne sont pas toujours 
admis, « Dans les transports, les salles de réunion, en visites dans les musés, tous lieux publics,  dans certains 
restaurants, etc. …». Sauf autorisation du responsable de ces lieux . Ils sont sous la responsabilité de leurs 
propriétaires ou gardien juridique.   
 
Article  - 2)  Cotisations : 
L’adhésion au CC18C est familiale (Personne seule, en couple, avec ou sans enfant à charge). Les statuts, le 
règlement intérieur et les modalités de participation aux activités ainsi qu’ à leurs éventuels invités sont 
applicables.. Si vous invitez un ami camping cariste et qu’il vient avec son camping car, il devra prendre une 
adhésion temporaire au club. 
 
Article  - 3) La radiation : 
a)  Le décès  
b)  La démission adressée au président 
c) La radiation prononcée par le conseil d’administration pour non paiement de la  cotisation ou motif grave. 
d) Le non paiement de la cotisation 
e) Le club se réserve le droit également le droit de ne pas accepter la ré adhésion d’ un équipage sans 
obligation de se justifier. 
f)  Lors d’une sortie ou circuit, le comportement d’un adhérent ou d’un équipage qui blatère sur son voisin, 
sur  l’image de marque du club  ou de la FFACCC, qui n’a pas l’esprit de « famille ou de groupe », etc.  
L’organisateur  en fait part au président du club et cet adhérent sera mis hors du circuit  immédiatement sans 
dédommagement sur la sortie « car les prestataires ont été payés ». 
 
Article  - 4) Activités : 
Toutes les activités au sein du club sont bénévoles. Le bureau est habilité à donner délégation à tout membre 
du club pour le représenter et agir en son nom dans le cadre d’une mission définie. 
 
Article – 5) Votes et pouvoirs  
Deux personnes d’une même famille ou équipage inscrit au Camping Car18 Club sous la même adhésion 
peuvent voter et occuper un poste au Conseil d’Administration. Ils disposent chacun d’un droit de vote au 
Conseil d’Administration en raison de leur élection à titre personnel. Chaque adhérent présent peut détenir 
au maximum 3 pouvoirs confiés par des adhérents absents.   
                                                                                                             Fernand Roziau 
                                                                                                          Président du CC18C 

                                                                                                                        



CAMPING CAR18 CLUB 

1192 RUE DES GRANDS VILLAGES - 18200 SAINT AMAND MONTROND 
 

 Fernand ROZIAU, Président 

Association Loi 1901, à but non lucratif, 
Déclarée en Sous-Préfecture de Saint Amand Montrond sous le N° W182OOO967  

Membre de la Fédération Française des Associations et Clubs de Camping-Cars (FFACCC) 
et affiliée à la Fédération Internationale des Clubs de Motorhomes (FICM) 

 

STATUTS 

Adoptés  par  l’Assemblée  Générale  du  07 Octobre 2020  à  Damgan  (56) 
  

Article 1 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une Association, régie par la Loi du 
1er   juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : Camping Car 18 Club 

Article 2 – But de l’association : 

 Le Camping Car 18 Club a pour but : 

- a) De regrouper des personnes pratiquant les loisirs en camping-car ; 

- b) De défendre les intérêts moraux ou matériels de cette pratique de plein air ; 

- c) De favoriser les contacts entre camping-caristes et sympathisants ; 

- d) Recueillir et de diffuser toutes les documentations techniques, touristiques et  autres concernées par ce mode 
de tourisme ; 

- e) De promouvoir efficacement ce mode de tourisme par toutes initiatives appropriées (rassemblements, 
conférences, périples organisés, etc.) ; 

- f) Les membres du Camping Car 18 Club  s’engagent :  
 à respecter la nature, son environnement et à les protéger au besoin, 
 à respecter également au cours de leurs voyages les différents modes de vie qu’ils seront appelés à 

rencontrer ; 

-g)  En outre, les membres du Camping Car 18 Club feront la démonstration de leur correction et de leur courtoisie 
et de leur tolérance. 

- h) Tout prosélytisme politique ou religieux est interdit au sein du Camping Car 18 Club ; 

- i) Le Camping Car 18 Club a vocation à rejoindre toute Fédération ou Union Nationale poursuivant les mêmes 
buts. 

Article 3 – Siège social 

Le siège social est fixé à : Saint Amand Montrond (18200)  1192 Rue des Grands Villages. 
Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d’Administration, la ratification par l’Assemblée 
Générale sera nécessaire. 

Article 4 – Le Camping Car 18 Club se compose : 

a)  Membres d’Honneur 

b)  Membres bienfaiteurs 

c)  Membres actifs ou adhérents  

d)  Membre de droit                                                                                                      

Article 5 --.Les Membres 

Sont Membres d’honneur, ceux qui ont rendu des services signalés au Camping Car 18 Club ; ils sont dispensés 
de cotisation. Sont Membres bienfaiteurs, les personnes qui versent chaque année une somme au moins double 
de la cotisation fixée. Sont Membres actifs, ceux qui ont pris l’engagement de verser annuellement une somme 
fixée par l’Assemblée Générale. Sont les membres de droit qui justifie une demande d’adhésion. 
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Article 6 – Membre de droit (définition) : 

a)  Dans le cadre de la loi 1901, c’est un titre qui justifie une demande, dès qu’elle est entérinée par 
l’association, par la personne concernée. Les statuts et RI  de la FFACCC et des clubs présumeront 
d’une demande de la part de la personne intéressée, laquelle sera entérinée d’office par le club. 
L’acceptation par cette personne sera portée au bulletin d’inscription à la sortie, dûment signé. 

b) C’est à partir de ce moment que le titre de membre de droit sera effectif et permettra de considérer le 
postulant à la sortie comme adhérent du club organisateur, ce qui lui permettra de bénéficier des 
garanties de l’immatriculation voyage de la  FFACCC. 

c) Sachant que conformément au règlement intérieur de la FFACCC chaque adhérent d’un club affilié à 
la FFACCC est membre de la FFACCC, une carte de membre numérotée lui étant délivrée, lors des 
sorties qu’il est admis par le Camping Car 18 Club, est considéré comme ayant demandé et obtenu le 
titre de membre de droit du Camping Car 18 Club. Sans autre cotisation que celles des clubs aux quels il 
a choisi d’adhérer. 

d)  Ce titre ne donne aucun droit de vote dans le club, ne permet pas d’assister à son Assemblée 
Générale, mais lui reconnaît la qualité d’adhérent de ce Club EXCLUSIVEMENT durant les voyages 
et/ou les sorties que le club pourrait être amené à organiser et auquel le membre de droit participerait 
après avoir accepté le titre. 

Article 7 – Radiation 

La qualité de Membre se perd par : 
a)  Le non renouvellement d’adhésion  
b)  La démission  
c)  Non paiement de cotisation 
d) La volonté d’un membre de ne pas ré adhérer, l’adhésion est annuelle et ne bénéficie pas de tacite 
reconduction. 
 e) Le club se réserve également le droit de ne pas accepter la ré adhésion d’un membre sans obligation 
de se justifier. 
f) La radiation prononcée par le Conseil d’Administration pour motif grave, l’intéressé ayant été invité par 
lettre recommandée à se présenter devant le Bureau pour fournir des explications. 
g)  Le fait de ne plus être propriétaire ou locataire d’un camping car. 
 
Article 8 – Les ressources du CAMPING Car 18 Club comprennent : 

a)  Le montant des droits d’entrée et des cotisations ; 
b)  Les subventions et les dons 

Article 9 – Conseil d’Administration 

Le Camping Car 18 Club est dirigé par un Conseil de Membres, élus pour trois années, par l’Assemblée Générale. 
Les Membres sont rééligibles. Le Conseil d’Administration choisit parmi ses Membres, par vote, un Bureau 
composé de : 

a)  Un président. 

b)  Un ou plusieurs vice-présidents,   

c)  Un secrétaire et, s’il y a lieu, un secrétaire adjoint, 

d)  Un trésorier et, si besoin, un trésorier adjoint.                                                                                                                                                                                                                       
Le Conseil étant renouvelé chaque année par tiers, les deux premières années les Membres sortant 
sont désignés par le sort.                                                                                                                                                                                                                        

En cas de vacance, le Conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses Membres. Il est procédé 
à leur remplacement définitif par la plus prochaine Assemblée Générale. Les pouvoirs des Membres 
ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait normalement expirer le mandant des Membres remplacés.  
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  Article 10 – Réunion du Conseil d’Administration  

Le Conseil d’Administration se réunit une fois au moins tous les six mois, sur convocation du 
Président ou sur la demande du quart de ses Membres. Les décisions sont prises à la majorité 
des voix, en cas de partage la voix du Président est prépondérante. Tout membre du Conseil qui, 
sans excuse, n’aura pas assisté à trois réunions consécutives, pourra être considéré comme 
démissionnaire. Nul ne peut faire partie du Conseil s’il n’est pas majeur.  

Article 11 – Assemblée Générale Ordinaire  

L’Assemblée Générale Ordinaire comprend tous les Membres du Camping Car 18 Club à 
quelque titre qu’ils y soient affiliés. L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit chaque année à 
une date fixée par le Conseil d’Administration. Quinze jours au moins avant la date fixée, les 
Membres du camping Car 18 Club sont convoqués. L’ordre du jour est indiqué sur la 
convocation. Le Président, assisté des Membres du Conseil, préside l’Assemblée et expose la 
situation morale du Camping Car 18 Club. Le Trésorier rend compte de sa gestion et soumet le 
bilan à l’approbation de l’Assemblée. Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, au 
remplacement, par vote, des Membres du conseil sortants. Ne devront être traitées, lors de 
l’Assemblée Générale, que les questions soumises à l’ordre du jour. Les résolutions de 
l’Assemblée Générale ordinaire sont prises à la majorité simple des présents.  

Article 12  – Assemblée Générale Extraordinaire  

Si besoin est, ou sur la demande du quart plus un des Membres inscrits, le Président peut 
convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire suivant les formalités prévues par l’article 11. 
Les modifications des Statuts doivent faire l’objet d’une Assemblée Générale Extraordinaire, à 
l’exception de l’article 3 (Siège social) qui est du ressort de l’Assemblée Générale Ordinaire. Les 
résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire sont prises à la majorité des deux tiers des 
présents.  

Article 13 – Modalités.  

Les réunions de CA et d’AG, normalement organisées en présence physique des membres 
pourront à titre exceptionnel et si les circonstances l’exigent, avoir lieu sous forme de Visio ou 
vidéo conférence et les votes effectués par écrit par courrier postal ou électronique (e-mail).  

Article 14 – Règlement intérieur  

Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d’Administration qui le fait alors approuver 
par Assemblée Générale. Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus 
aux Statuts notamment ceux qui ont trait à l’administration interne du Camping Car 18 Club.  

Article 15– Dissolution  

En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des Membres présents à 
l’Assemblée Générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l’actif, s’il y a lieu, 
est dévolu conformément à l’article 9 de la Loi du 1er juillet 1901 et au décret du 18 août 1901.  

 

Le Président :     Vice Président :      Vice Présidente :       La Secrétaire :       La Trésorière :  
F. ROZIAU            M. MARCHE              F. LAFOND                D. ROZIAU             D. ROZIAU 



 Domaine Girault & Fils 

Propriétaire – Récoltant – Dégustation – Vente  
Bois de l’Abbaye – 18300 – Bué - Sancerre 

Tél. : +33 (0)2 48 54 19 64  ~  Fax : +33(0)2 48 78 03 02 
 

MAIL: girault-patrick@wanadoo.fr - SITE: http://www.domainegirault.com  
BLOG: http://www.blog-girault.com  

 
Pour les Camping caristes de passage  « Aire de repos à 800 m du Domaine »   

………………………………………………………………………………………………………… 

Les Confitures et Le Miel de Fattie. 
 

Tél. : 07 50 27 24 87 
127 Rue de l’écluse Le Breuil  
18200 Saint Amand Montrond  

www.lesjardinsduberry.fr  & www.facebook.com/jardinsduberry  
  

 

 
 

Sponsors et Partenaires du : Camping Car 18 Club 



CC18C Calendrier des sorties 2022

Réservez vos dates…

CC18C Calendrier des sorties 2022

servez vos dates… 

CC18C Calendrier des sorties 2022 

 

 



 

 « LES SORTIES  2022 du  Camping Car 18 Club »     

1ère Sortie   La Saint Valentin en Vendée                                                                                                                   
Repas de l’Association Saint Valentin                                                                                                                             

Du 10 Février au 20 Février 2022                                                                                                    
……………………………………………….………………………………………………………………………………… 

2ème Sortie :     Le Pays Cathare et AG                                                                                              
« ASSEMBLEE GENERALE »                                                                                                                                                                         

Au Château du Grand Caumont (11)                                                                                      
Du  17 Mars au 1 Avril 2022                                                                                                                              

Le 22 Mars 2022 à l’A.G.                                                                                                                                                       
 (Pour Info:"Le repas de l’AG sera payé par le club"                                                                               

Date limite du contrat de vente « avant le 1 Mars 2021 »                                                     
Organisateur et inscription : Danielle Roziau « CC18C »        

……………………………………………………………………………………………………………………………………
3ème Sortie :  La Roumanie avec un voyagiste roumain « Andreï »                                                                                       

Du 30 Avril au 24 Mai 2022 
……………………………………………………………………………………………………………………………..…….

4ème  Sortie : Euro CC en Belgique                                                                                                                  
« Voir Vadrouille la revue ou sur le site de la FFACCC »                                                              

Du 2 Juin au 12 Juin 2022                           
……………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

5 ème   Sortie :  La Champagne                                                                                                                     
De Dom Pérignon à Félix                                                                                    
Du 13 Juin au 26 Juin 2022 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
6 ème  Sortie : Circuit Berry                                                                                                                             
Du 14 Août au 31 Août 2022                                                                                                 

« A la création de notre revue en imprimerie la sortie était en cours de réalisation » 
…………………………………………………………………………………………………………………..…,,,,,,,,,,,,,,      

7 ème  Sortie : 1 er W E de septembre 2022 Les nuits de Sologne                                                                                                 
« OUVERT  AUX  CLUBS  DE  LA  FFACCC »                                                                                                               

Du 2 Septembre au 4 Septembre 2022                                                                                                               
……………………………………………………………………………………………………………………………………  

8 ème  Sortie : l’Ile d’Oléron circuit et pêche à pied                                                                                           
Du 6 Septembre au 17 Septembre 2022                                                                                                                              

« A la création  de notre revue en imprimerie la sortie était en cours de réalisation » 
…………………………………………………………………………………………………………………….………  

.......9 ème  Sortie : Visite de la capitale « Paris »                                                                                      
Du 1 Octobre au 8 Octobre 2022                                                                       

…………………………………………………………………………………………………………………………..         
10 ème  Sortie : Embouteillage de la RN7 à Lapalisse (03)                                                                                          

14 et 16 Octobre 2022                                                                                                                              
« A la création  de notre revue en imprimerie la sortie était en cours de réalisation » 

………………………………..……………………………………………………………………………………… 
11 ème  Sortie  Forum des voyages du CCC Est…                                                                                                     

Du 8  au 12 Novembre 2022                                                                                                                               
« A la création  de notre revue en imprimerie pas de lieu défini par le club CCC  Est »   



LES  NUITS  DE  SOLOGNE   OUVERTES   
 A   TOUS  LES  CLUBS  DE  LA   FFACCC 

 DU  VENDREDI 2 SEPTEMBRE AU  4 SEPTEMBRE 2022 
 

Vendredi 2 septembre : Accueil des camping-cars  
Parc Équestre de la Fédération Française d’équitation  
Route de Chaumont  D35 - Parcours fléchés depuis l'autoroute A71 sortie Lamotte -
Beuvron, la D2020 entre la Ferté Saint Aubin et Salbris et à partir de Chaumont/ 
Tharonne. 
 

Le parking est gratuit (eau, vidange) et il est spécifique pour les camping cars. 
Tous les camping cars de la FFACCC seront stationnés ensemble 

Pot de Bienvenue à 18 heures  
 
Samedi 3 septembre : Visite de Lamotte – Beuvron, spécialité la Tarte Tatin 
L'après midi nous pouvons nous balader librement dans le parc équestre. 
 
A partir de 18 heures, nous pouvons rejoindre, de l'autre côté de la route, le parc où 
nous attend la  restauration : spécialités régionales, rôtisseries, sandwiches, buvette. 
 
A partir de 20 h 30, nous pouvons rentrer sur le site avec les billets que je vous aurai 
remis lors de votre arrivée. Tout le monde inscrit a une place assise 
A 21 heures 30  - Premier spectacle de feux  « L’île au trésor » 
 

Deuxième partie Symphonie pyrotechnique 2022 
Prévoir des vêtements chauds, chaussures confortables, vêtements de pluie (pas de 
parapluie), lampe de poche pour le retour.  
 
Dimanche 4 septembre : Nous pouvons rester sur place la journée et ne repartir que 
lundi 5 septembre.                              

Plus de 6 tonnes de feux pyrotéchnique vont être tirés… Bon spectacle 

 
 

           Inscription avant le 30 Juin 2022 « IMPERATIF»  
Danielle ROZIAU 

Chargée des voyages de la FFACCC 



Croisières avec ou sans repas

www.vedettes-panoramiques.com

bateaux électriques

www.vedettesduvaldesaone.com

Partenaires et sponsors du club CC18C



                                                                    

      Nom : ……………………………………..…………Prénom : ………………..…………N° d’Adhérent :     |     |     |     |     |     | 

      Nom : …………………………………….……........Prénom : ………………..…………..Club : …………….……………………….. 

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

     Adresse : …………………………………………………………… Code Postal : ………….. Ville : ……………………………… 

Tél. fixe :                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     Portable : |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 

            Pour retour du contrat et confirmer votre inscription nous indiquer votre  e-mail : 

      e-mail : …………………………………………..………….@........................... ou joindre une enveloppe timbrée à votre adresse

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

Arrivez les vides et les pleins faits. Respectez l’heure d’ouverture de la sortie.
 

 

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

Si  OUI,   Je fais, ce jour, mon affaire personnelle de sa souscription auprès de ma compagnie. 
  Je souscris, Au jour de la confirmation du séjour par l’organisateur au plus tard dans les 5 jours suivant cette même date, 

(par internet) et règle directement la compagnie * en m’inscrivant sur leur site à l’adresse  
ci-dessous : 
(* tarif 2020 : 2,6 % du prix du voyage)  https://www.souscription.safebooking.com/ffaccc/

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

 

*** Les voyages ou sorties sont établis 
conformément aux réglementations liées à 
l’Immatriculation Voyages de la FFACCC et au 
nouveau code du Tourisme.  

Prix / 
Pers. 

  Nb 
X 

Pers 

 
Montant 

Forfait : ADULTE 30 € 
  

  

Option 1   ENFANTS MOINS DE 12 ANS 20 € 
    

  

                                                                                           TOTAL   

Bulletin à retourner 
IMPERATIVEMENT 

Avant le : 30 / Juin  / 2022 
Accompagné du règlement à l’ordre 

Du CC18C: 
Nb de CC mini : 20 
Nb de CC maxi : 50 

Inscription et renseignement : 
Mme ROZIAU Danielle 

1192 Rue des GRANDS VILLAGES 
CP : 18200 : SAINT AMAND MONTROND 

Tel. fixe : 02 48 96 49 45 
Portable : 06 75 54 31 05  

e-mail : fernandroziau@orange.fr 

CONTRAT DE VENTE 

 
        LAMOTTE  BEUVRON (41)    LES NUITS DE SOLOGNE 

DU  2 / 3 / 4 SEPTEMBRE 2022 

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

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

  

 

Je soussigné M ou Mme ……………………………………………………. agis pour moi-même et/ou 
pour le compte des personnes que j’inscris et n’ignore pas que ce voyage peut être cédé à un autre 
adhérent FFACCC moyennant un préavis de 30 jours et sous réserve du paiement de 20.00 € de 
frais. Ma signature ci-dessous  implique l’acceptation :  
- Des conditions générales et particulières des conditions de vente, (soit dans la revue du club 
définissant le programme) dont j’ai pris connaissance en particulier en cas d’annulation sans 
remplaçant trouvé par mes soins, je serai pénalisé comme suit : Plus de 30 jours avant le départ 20€, 
de 30 à 21 jours 10% du prix du séjour, de 20 à 8 jours 50% du prix, de 7 à 2 jours 75% du prix, 
moins de 2 jours 100% du prix.  
- Du programme défini pour cette sortie, ainsi que tout changement de ce programme à l’initiative de 
l’organisateur. 
-L’adhésion au club organisateur en tant que membre de droit du fait que j’adhère à un autre club de 
la FFACCC. 
-Tous les participants à cette sortie évoluent sous couvert de leur assurance personnelle pour les 
dommages non couverts par l’assurance responsabilité civile de l’association».  

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

 



  

Château du Grand Caumont 

                  Situés au cœur des Corbières, à Lézignan Corbières,  

nous accueillons les camping-cars toute l’année sous nos pins centenaires 

  et vous proposons une dégustation du lundi au vendredi  

  de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 et sur RV le week-end 

 Château du Grand Caumont  

-11200 Lézignan Corbières 

Tél : 04 68 27 10 82 – Port :  06 10 77 72 58 

Mail : chateau.grand.caumont@wanadoo.fr                                                                              
Site : www.grandcaumont.com    

  

Le 8 Juillet 2021 Inauguration de l’Aire de services « Gratuits » à Lopérec 29590 (Finistère)                                                  
Étaient présents : Le 1er Adjoint de la mairie M. Mathias Le Rest                                                                             

Des Membres du Conseil de la mairie de Lopérec                                                                               
Le Président du Camping Car 18 Club Fernand Roziau                                                                                                       

Le Vice Président du Camping Car 18 Club Maurice Marche                                                                                                                               
La Responsable des Voyages de la FFACCC Danielle Roziau                                                                      

Le Responsable des Voyages du Camping Car 18 Club Régis Viaud                                                                
Et des Adhérents du Camping Car 18 Club…                                                                                                                              

Sponsors et Partenaires du : Camping Car 18 Club 



Balade au pays des bulles de Dom Pérignon à Félix 
 

Lundi 13 juin 2022 : 
Accueil des participants sur le parking de l'Abbatiale d'Essômes sur Marne 
à partir de 16 heures – Pot de bienvenue à 18 heures 
 

Mardi 14 juin 2022 : 
Visite de l'Abbatiale Saint Férreol , style gothique aux proportions grandioses Imposant tableau du 
19ème siècle « La colère de Noé » 

L'après midi départ pour le Mémorial de la Côte 204                                                                       
Vue étendue de la vallée de la Marne GPS  N 49°02'31'' – E 3°22'18'' 

Nous partirons ensuite pour Château Thierry sur le parking à côté de l'aire de camping car  
13 emplacements seulement dont 1 handicapé. Nous verrons 
 

Mercredi 15 juin 2022 : 
De 9h 30 à 11h30 visite guidée des ruines du Château médiéval , des cuisines royales et de la roseraie 
Thibaud. 

 de 14h 15 à 15 h 30 visite guidée du Musée Jean de la Fontaine pour la moitié du groupe, 
l'autre moitié effectuera la visite du Trésor de l'Hôtel Dieu. 

 De 15 h 45 à 17 h alternance des groupes. 
 Faire les pleins et les vidanges  

 

Jeudi 16 juin 2022 : 
Départ pour le château de Condé en Brie 

 10 h 30 accueil des camping cars 
 10h 45 Visite guidée du château, des décors et collections, des salons et chambres des grands 

appartements  
 12h Démonstration de l'art du sabrage 
 12h 15/12 h 30 Déjeuner servi dans une des salles du château 

Dans l'après midi, nous prendrons la direction de Champvoisy, La Chapelle Hurlay  
4 rue principale chez Félix et Dominique pour y passer 4 nuits 
 

Vendredi 17 juin 2022 : 
- Matinée zen 

Nous ferons du covoiturage pour nous rendre à Ronchères                                                                       
« Les Caprices de Sidonies » 11 rue des vaches – 02130 Ronchères . 
14 heures 30 Visite de l’élevage de myocastors, dégustation de terrines et souvenir de la ferme. 
Un tour de carriole, rencontre avec les vaches Salers - Retour chez Félix 
 

Samedi 18 juin 2022 : 
- Matinée zen 

Covoiturage pour Hautvillers - rendez vous à l'office de tourisme à 14h 45 
15h départ pour la visite du village, 140 enseignes en fer forgé peintes à la main, de l'église abbatiale 
où repose Dom Pérignon 
17 heures visite du pressoir à Ay champagne - Retour chez Félix 
 

Dimanche 19 juin 2022 : 
Matinée zen 
Covoiturage pour Dormans 
Visite du Mémorial  ensuite nous nous dirigerons vers Châtillon sur Marne voir la statue du Pape 
Urbain II , enfant du pays. Il prêcha la première croisade. 
Retour chez Félix pour la dernière nuit – faire les pleins et les vidanges. 
 

Lundi 20 juin 2022 : 
Départ pour Epernay stationnement des camping cars mail fait attente réponse mais dans le parc à côté 
du boulodrome rue Pérignon  aire de camping car à côté  
- 10 heures : Ballon captif - 10h 45 : visite guidée du théâtre  
- 15 heures : Balade en train touristique   
- 16 heures Visite guidée de l'Hôtel de Ville 

 



«Suite » Balade au pays des bulles de Dom Pérignon à Félix 
 

Mardi 21 juin 2022 : 
- Marché à Epernay  

14 heures 30 : visite du musée du vin de Champagne et d'archéologie 
17heures : Visite de la chocolaterie  Thibaut à Pierry  faire du covoiturage 
Faire les pleins et les vidanges 
 

Mercredi 22 juin 2022 : 
Départ pour la ferme aux oiseaux exotiques à Athis 36 route Nationale  D3 - Visite de la ferme,entre 10 
h et 10 h 30 - une dizaine de volières abritent plus de 400 oiseaux d'Asie, d'Afrique, d'Australie, un 
parc floral de 3000m² complète la visite. 
Puis direction  les Faux de Verzy, stationnement sur le parking des Faux  
forêt domaniale de Verzy (1050 ha) 
Repas sur place ensuite nous ferons une boucle de 3 km pour admirer les  hêtres aux  rameaux et 
branches tortueux, appelés  tortillards – nuitée sur place 
 

Jeudi 23 juin 2022 : 
Départ pour le Phare de Verzenay et son musée visite à 10 heures en deux groupes .  Phare bâti en 
1909.  
En quittant le phare, nous pourrons prendre en photo le moulin qui est en face et qui ne se visite pas. 
Repas dans les camping cars ou bien direction le fort de la Pompelle à Puisieulx RN 44 
Visite du fort  - Départ pour Trépail aire de camping car pour faire les pleins et les vides afin d'être 
opérationnels à Reims pendant deux jours – nuitée à Trépail 
 

Vendredi 24 juin 2022 : 
Départ pour la biscuiterie Fossier  20 rue Maurice Prévoteau Reims 
10 heures visite de la biscuiterie Repas dans nos camping cars                                                                 
– ensuite départ pour Tinqueux nous stationnerons nos camping cars sur le parking de CLC route de 
Soissons à Tinqueux jusqu'à samedi 16 heures 30 
14 h 15 départ en taxi  pour une visite guidée de la basilique Saint Rémi ,  
16 heures 45  le Palais du Tau . -  Retour au camping car   
 

Samedi 25 juin 2022 : 
Départ 9 h 30 en taxi pour une visite guidée de la cathédrale de Reims 
ensuite nous irons aux Halles du Boulingrin pour le marché  et pour cette prouesse technologique. 
Retour au camping car et repas . Puis achats à CLC et départ pour se rendre une dernière fois chez 
Félix et Dominique pour le repas de clôture.  
 

 
 

Dimanche 26 juin : 
Fin de nos prestations -  Nous vous souhaitons bonne route, au plaisir de se retrouver pour partager des 
instants riches en souvenirs, de convivialité..    

Danielle & Fernand 
 



                                                                    

   Nom : ……………………………..    Prénom : ……………………      N° d’Adhérent :     |     |     |     |     |     | 

    Nom : ……………………………...    Prénom : ……………………      Club : ………………………………….. 

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

                Adresse : …………………………………………………………… Code Postal : …………. Ville : ………………… 

Tél. fixe : |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              Portable : |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 

            Pour retour du contrat et confirmer votre inscription nous indiquer votre  e-mail :  

            e-mail : …………………………………….@........................... ou joindre une enveloppe timbrée à votre adresse 

           Immatriculation du CC :                                                              Remorque :                                                 .                                               

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

Arrivez les vides et les pleins faits. Respectez l’heure d’ouverture de la sortie. 
 

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

Je prends l’assurance (Retard, Annulation, Interruption) : Oui   Non   
Si  OUI,   Je fais, ce jour, mon affaire personnelle de sa souscription auprès de ma compagnie. 
                 Je souscris, Au jour de la confirmation du séjour par l’organisateur au plus tard dans les 5 jours suivant cette même date, (par internet) et 
règle directement la compagnie * en m’inscrivant sur leur site à l’adresse ci-dessous : (https://www.souscription.safebooking.com/ffaccc/) 
Intolérances alimentaires :  
Monsieur : NON       OUI      LESQUELLES : ………………………………………………………………………………………… 
Madame :  NON       OUI      LESQUELLES : ………………………………………………………………………………………… 
Autres personnes : NON       OUI     LESQUELLES : ……………………………………………………………………………... 

* tarif 2020: 2,6 % du prix du voyage  

 

 

* Les voyages ou sorties sont établis 
conformément aux réglementations liées à 
l’Immatriculation Voyages de la FFACCC et au 
nouveau code du Tourisme*.  

  Prix / 
Pers. 

 
Nb/ 
Pers. 

 

 
Montant 

Forfait comprenant  toutes les prestations 
définies au programme. 

330 €   1   

 Forfait comprenant  toutes les prestations 
définies au programme. 

315 €  2  

                                                                                           TOTAL   

Bulletin à retourner 
IMPERATIVEMENT 

Avant le : 15 Avril 2022 
Accompagné du règlement à l’ordre du Club : 

………CC18C…… 
Nb de CC mini :…10 CC…………. 
Nb de CC maxi : …16 CC…………. 
Inscription et renseignement : 

Mme. Danielle ROZIAU 
         Adresse : 1192 Rue des Grands Villages 

CP 18200 :  Saint Amand Montrond 
                Tel. fixe 02 48 96 49 45  

  Portable : 06 75 54 31 05 
              e-mail :  fernandroziau@orange.fr   

CONTRAT de VENTE 

 

 Balade au pays des bulles de Dom Pérignon à Félix 

13 Juin au 26 Juin 2022 

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

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

(Retourner un double au participant) 

 

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

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

 



CIRCUIT AU PAYS CATHARE & ASSEMBLEE GENERALE 2022 
 
Jeudi 17 mars: Arrivée à partir de 11 heures sur  l'aire de Camping car chemin Bernard Délicieux à 
Carcassonne pour deux nuitées 
 
Vendredi 18 mars : Visite guidée de la Cité de Carcassonne – Repas libre – nuitée sur l’aire -          
Faire les pleins et les vides 
 
samedi 19 mars: Direction et nuit sur l'aire de camping car de Lagrasse Parking P2 avenue des 
condamines - Visite guidée de l'abbaye le matin 1 ère partie –  15 h 30 2ème partie  
 
dimanche 20 mars : Départ pour Termes – Parking du village un à côté de la station d'épuration, 
l' autre à la sortie du village. 10  heures visite des gorges avec guide – 
Visite du Château - Nuit à Termes 
 
lundi 21 mars: Départ pour Montseret – 10 h 30 Visite d'une miellerie –« Théâtre aux abeilles » 
Repas dans le camping car - 15 heures visite de l'abbaye de Fontfroide  
 

Direction Lézignan -Corbières Château du Grand Caumont 
Nous serons accueillis par Patrick Blanchard Maître Chais 

GPS N 43.16564.  E 2.75723 – A Lézignan Corbières, aller à Luc sur Orbieu, puis D 261 vers 
Ferrals les Corbières sur 3 km à droite (400m après le pont de l'autoroute) 

 
Mardi 22mars : Visite du domaine  - Dégustation   REPAS ENSEMBLE FAIT PAR UN TRAITEUR 
chacun apporte table, chaises. Nuitée sur place 

 
« 15 heures 30 ASSEMBLEE GENERALE » 

 
Mercredi 23 mars  : Départ pour Le Somail – parking derrière l'Office de Tourisme (130 places) 
découverte du village le long du canal du midi – visiter la librairie (50 000 livres) 
Repas dans les camping cars – Dans l'après midi allez  à Salleles d'Aude au supermarché Casino 
faire les pleins, vidanges quelles courses....revenir dormir à Somail 
 
Jeudi 24 mars : Départ  pour Narbonne – Les grands buffets  - repas à 12 heures 
 Départ pour Terra Vinea (voir pour dormir) 
 
Vendredi 25 mars : Visite de la réserve de Sigean en camping car 19 hameau du Lac D6009 repas 
libre à midi au zoo – visite libre du zoo ( à pied)  on revient à Terra Vinéa  
 
Samedi 26 mars : Départ pour Salses – parking de la cave  coopérative  - visite du château dans 
l'après midi 
17 heures dégustation à la cave Arnaud Villeneuve – nuitée sur place 
 
Dimanche 27 mars: Départ pour Ille  sur le Têt chemin de Regleille où nous passerons la nuit -  
visite des Orgues Paysage considéré comme un patrimoine exceptionnel – cheminée de fées -  
 
Lundi 28 mars: Départ pour le Château de Peyrepertuse en passant par Força Réal point de vue à 
360 ° degrés  Aire  de camping car à Duilhac sous Peyrepertuse – voir place en principe 19 – 
éventuellement faire du covoiturage pour la visite guidée du château  à 15 heures. - cela nous 
permettra de faire les vidanges et les pleins 
 
Mardi 29 mars : Départ pour 10 km en camping car pour Parking des Gorges de Galamus – visite de 
l'ermitage Saint Antoine Galamus – 119 marches à descendre et à remonter (superbe) 
Gorges de Galamus site grandiose la rivière Agly bouillonne et gronde 6 km aller retour sur une route 
à plat et bien goudronnée (attention vertige) – Repas au camping car   
 
Mercredi 30 mars : Départ pour le défilé de Pierre-Lys arrivée à Espéraza promenade François 
Mitterrand pour y passer la nuit. 
 



Jeudi 31 mars  : Départ pour Rennes le Château – 10 h 30 visite de la ville 
Direction Alet les bains  14h 30 visite de la ville et de l'abbaye  
Direction Limoux parking à côte de la cave -17heures – Visite de la cave , musée, dégustation. 
 
Vendredi 1 avril  : 9 heures balade au Château de Flandry – Brunch au château entre 10 h 30 et 11 
heures - Après midi visite de Limoux- Nuitée à Limoux 
 
Samedi 2 avril : Fin du séjour – Fin de nos prestations- Bonne route à bientôt Danielle Fernand 
 

 
ARRIVER A CARCASSONNE AVEC LES PLEINS ET VIDES, GAZ OIL + GAZ 

JE RECOMMANDE LA CARTE MICHELIN JAUNE N° 34 
DE BONNES CHAUSSURES – DE QUOI SE COUVRIR (S'IL PLEUT) 
UNE LAMPE TORCHE - DE LA JOIE ET DE LA BONNE HUMEUR       

 

                                                  Explications des sites  
 
 

 

 
 
Découverte de la célèbre Cité de Carcassonne, ses 2600 ans 
d’histoires, ses ruelles  chargées d’histoire,  ses boutiques,  
ses 52 tours… 
Parcours de la visite (durée : 2h30) 
Fortifications extérieures, la Basilique Saint Nazaire et                   
le Château Comtal. 
Un maximum de 25 personnes par groupe. 
Votre groupe sera réparti avec deux guides. 
Visite en français 
 
 
 

18/03/2022 - 11h15 - Le château Comtal et remparts de la cité de Carcassonne 

 

La visite du château Comtal, situé au coeur de la Cité fortifiée                
de Carcassonne, comporte de nombreux  espaces exclusifs,              
pour  une découverte de 1000 ans d'architecture militaire                    
et de 2 500 ans d'histoire de Carcassonne.                                                               
Il vous sera demander de présenter une pièce justificative                                               
de votre situation sanitaire aux agents d'accueil  du site                    
Certificat de vaccination avec schéma vaccinal complet                                        
Ou Test négatif RT-PCR  ou antigénique de moins de 48 H                                
Ou Certificat de rétablissement Test RT-PCR ou antigénique                      
positif d'au moins  15 jours  et de moins  de 6 mois. 
 
 

19/03/2022 - 10h30 - Groupe visite commentée - abbaye de Lagrasse 

 

13 siècles d’Histoire, d’Art et d’Architecture. 
L’abbaye de Lagrasse, fondée par Charlemagne, fut le plus important 
établissement bénédictin de l’Aude. Scindée et vendue en deux lots                                
à la Révolution française, la partie la plus ancienne                                                 
est désormais propriété du Département de l’Aude. Elle offre au                                     
visiteur un époustouflant catalogue   architectural. Mais c’est au                                         
XIIIe siècle et à l’emblématique Abbé Auger que l’on doit l’essentiel                                                              
des parties médiévales de ce joyau, classé Monument Historique. 
 
 
 
 
 
 



21/03/2022 - 10h30 - Visite du théâtre aux abeilles à la miellerie des Clauses à Montseret 

 

Au théâtre aux abeilles, à la Miellerie des Clauses, le monde 
 fascinant des abeilles est expliqué par des apiculteurs passionnants ! 
Une belle rencontre avec un métier, un savoir-faire ancestral,  
le goût des miels de votre enfance et des senteurs méditerranéennes. 

 
21/03/2022 - 15h - Groupes - Visite Privilège de l'Abbaye de Fontfroide de 2h15 à 2h30 

 

Visite accompagnée d’un guide conférencier de l’abbaye, de la              
bibliothèque et de la salle Fayet. Gustave Fayet, artiste et                    
collectionneur d’art achète, avec son épouse Madeleine d’Andoque,  
l’Abbaye de Fontfroide en 1908. Il y accueille très vite ses amis                          
peintres Odilon Redon  et Richard Burgsthal qui apportent leurs arts                            
à Fontfroide. 
Cette visite vous invite dans l’univers de ces artistes du début du                             
XXème siècle, venez y  découvrir certaines de leurs œuvres.                                               
Durée : 2h00 - 2h30     
 

24/03/2022 - 16h - Groupe - Visite de Terra Vinéa à Portel des Corbières 1h30 

 

Ici commence le voyage. Embarquez pour l une des destinations les                              
plus prisées du Languedoc-Roussillon, région riche en histoire et                       
découvertes ! Le travail de la vigne, du vin  et de la gastronomie au fil                              
des époques. Mises en scènes, visite commentée et projections.                                           
Voici le programme de cette aventure inoubliable au centre de la terre                        
!Visite d'1h30 - Balade en petit train pour accéder à l'entrée des galeries.                   
Visite  guidée de l'ancienne  carrière de gypse pour découvrir les origines                         
du vin,  le métier de vigneron et l'Histoire de la mine  et des mineurs                                      
qui ont creusé ces 35 km de galeries.                                                                      
Et dégustation de vins après la visite. 

 
25/03/2022 - journée - Entrées- réserve africaine de Sigean 

 

La Réserve Africaine de Sigean, au sud de Narbonne, a la particularité                        
de se visiter  en véhicule fermé puis à pied. Elle vous offre le spectacle         
la vie sauvage sur plus de 300 hectares de garrigues, de bois et d’étangs. 
Important : suite à ma demande : 
Vous pourrez accéder  au parcours de 7.5 kms en camping car puis visiter 
librement le parc. 
 

 
 
26/03/2022 - 15h - Adulte et groupe - Forteresse de Salses à Salses le Château 

 

A quelques minutes du littoral, la forteresse de Salses, ancienne frontière        
l'Espagne, témoigne  de l'Histoire de Catalogne. Imposante et majestueuse,              
la forteresse de Salses se dresse comme une barrière infranchissable                        
avec ses 12m d'épaisseur de muraille, son système de défense astucieux,                 
son donjon, ses galeries de contremine, ses pièges, etc. Exceptionnel                    
château aux dimensions impressionnantes, la forteresse de Salses a été 
construite à la fin du XVe siècle par le royaume d'Aragon. La visite de la 
forteresse de Salses se fait librement où vous pourrez observer la place 
d'armes, la garnison, les écuries, les caponnières. Venez vivre une           
expérience inoubliable en famille ou entre amis et apprendre davantage sur 
l'histoire de la  Catalogne .Visite guidée en français pendant 45 minutes                                                    
et 45 minutes en visite libre. 

 
 



 
27/03/2022 - 15h - Visite guidée groupe des Orgues d'Ille sur Têt 

 

Situé à une trentaine de minutes de Perpignan, le site des Orgues d’Ille-                               
sur-Têt est un véritable   joyau minéral, classé site protégé. Vous voici donc 
arrivé dans un décor digne des paysages  désertiques, presque lunaire. 
 

 
28/03/2022 - 15h - Visite du château de Peyrepertuse à Duilhac 

 

Véritable 'citadelle du vertige', culminant à 800m d'altitude, le château                            
de Peyrepertuse  se confond avec la ligne de crête calcaire en limite                            
des Hautes Corbières et du Fenouillèdes.                                                        
Une vue à couper le souffle. 
 
 

 
31/03/2022 - 10h30 - Rennes le Château : visite guidée domaine abbé Saunière 

 

Rennes-le-château, un village de l'Aude situé à 45 km au Sud de 
Carcassonne, connu dans  le monde entier grâce à son curé, l'Abbé                            
François Béranger Saunière qui laissa dans le village de nombreuses 
constructions et énigmes... 
 
 

 
31/03/2022 - 14h30 - Forfait visite guidée abbaye et village - abbaye d'Alet les Bains 

 

Au coeur même de la cité médiévale d'Alet, l'Abbaye Cathédrale Notre-             
Dame fait figure de monument majeur, révélant ses éléments                          
archaïques, romans et gothiques aux amateurs  des belles pierres                                  
aussi bien qu'aux simples béotiens. Située dans la Cité médiévale d'Alet,     
origines de cette abbaye sont inconnues. Au XIIème siècle, elle attire de 
nombreux pèlerins. Elle connut un regain inespéré après les temps  
difficiles de la Croisade contre le Catharisme, en étant choisie comme  
siège d'un nouvel évêché. L'abbaye comprise dans les remparts de                             
la ville fut détruite lors des guerres de religion et il n'en reste aujourd'hui                      
que d'imposants vestiges : la cathédrale Notre Dame du XIIème, la salle 
capitulaire, la porte d'entrée nord 

  

Fin de nos prestations – Fin du séjour le 2 Avril 2022  
 

Bonne route à bientôt et prenez soins de vous… 
 

 Danielle Fernand 
 



                                                                    

   Nom : ……………………………..    Prénom : ……………………      N° d’Adhérent :     |     |     |     |     |     | 

    Nom : ……………………………...    Prénom : ……………………      Club : ………………………………….. 

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

                Adresse : …………………………………………………………… Code Postal : …………. Ville : ………………… 

Tél. fixe : |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              Portable : |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 

            Pour retour du contrat et confirmer votre inscription nous indiquer votre  e-mail :  

            e-mail : …………………………………….@........................... ou joindre une enveloppe timbrée à votre adresse 

           Immatriculation du CC :                                                              Remorque :                                                 .                                               

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

Arrivez les vides et les pleins faits. Respectez l’heure d’ouverture de la sortie. 
 

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

Je prends l’assurance (Retard, Annulation, Interruption) : Oui  Non  x L’assurance ne pas la prendre est payée par le club (Prix groupe) 
Si  OUI,   Je fais, ce jour, mon affaire personnelle de sa souscription auprès de ma compagnie. 
                 Je souscris, Au jour de la confirmation du séjour par l’organisateur au plus tard dans les 5 jours suivant cette même date, (par internet) et 
règle directement la compagnie * en m’inscrivant sur leur site à l’adresse ci-dessous : (https://www.souscription.safebooking.com/ffaccc/) 
Intolérances alimentaires :  
Monsieur : NON       OUI      LESQUELLES : ………………………………………………………………………………………… 
Madame :  NON       OUI      LESQUELLES : ………………………………………………………………………………………… 
Autres personnes : NON       OUI     LESQUELLES : ……………………………………………………………………………... 

* tarif 2020: 2,6 % du prix du voyage  

 

 

* Les voyages ou sorties sont établis 
conformément aux réglementations liées à 
l’Immatriculation Voyages de la FFACCC et au 
nouveau code du Tourisme*.  

  Prix / 
Pers. 

 
Nb/ 
Pers. 

 

 
Montant 

Forfait comprenant  toutes les prestations 
définies au programme. 

350 € 1   

 Forfait comprenant  toutes les prestations 
définies au programme. 

315 € 2  

                                                                                           TOTAL   

Bulletin à retourner 
IMPERATIVEMENT 

Avant le : 1 Avril 2022 
Accompagné du règlement à l’ordre du Club : 

………CC18C…… 
Nb de CC mini :…10 CC…………. 
Nb de CC maxi : …25 CC…………. 
Inscription et renseignement : 

Mme. Danielle ROZIAU 
         Adresse : 1192 Rue des Grands Villages 

CP 18200 :  Saint Amand Montrond 
                Tel. fixe 02 48 96 49 45  

  Portable : 06 75 54 31 05 
              E-mail : fernandroziau@orange.fr   

CONTRAT de VENTE 

 

     CIRCUIT AU PAYS CATHARE & ASSEMBLEE GENERALE 2022 

 Du 17 Mars au 2 Avril 2022 

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

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

(Retourner un double au participant) 

 

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

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

 



 
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 
Conformément aux articles L.211-7 et l.211-17 du Code du tourisme, les 
dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme dont le 
texte est ci-après reproduit, ne sont pas applicables pour les opération de 
réservation ou de vente de titre de transport n’entrant pas dans le cadre 
d’un forfait touristique. 
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur, les 
formulaires et informations précontractuelles visées à l’article R.211-4 du 
code du tourisme constituent l’information préalable visée à l’article 
R.211-5 du Code du tourisme. 
Dès lors, à défaut d’information contraire figurant au recto du présent 
document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage 
tels qu’indiqués dans labrochure, le devis, la proposition, le programme de 
l’organisateur, les formulaires et informations précontractuelles visées à 
l’article R.211-4 du Code du tourisme, seront contractuels dès la signature 
du bulletin d’inscription. 
En l’absence de brochure, devis, proposition, programme de 
l’organisateur, formulaires et informations précontractuelles visées à 
l’article R.211-4 du code du tourisme, le présent document constitue, 
avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable visée par l’article 
R.211-5 du Code du tourisme. Il sera donc caduc 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 excédent les montant affichés dans le 
point de vente et ceux 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.  
 
Elle bénéficie de l’agrément voyage N° IMO75100284 
 
Extraits du Code du tourisme : 
Reproduction littérale des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du 
tourisme, conformément à l’article R.211-12 du code du tourisme : 
 
Article R.211-3 : Toute offre et toute vente des prestations mentionnées à 
l'article L. 211-1 donnent lieu à la remise de documents appropriés qui 
répondent aux règles définies par la présente section. 
 
Article R.211-3-1 : L'échange d'informations précontractuelles ou la mise 
à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils 
peuvent se faire par voie électronique. Sont mentionnés le nom ou la 
raison sociale et l'adresse de l'organisateur ou du détaillant ainsi que 
l'indication de son immatriculation au registre prévu à 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 R. 
211-2. 
 
Article R.211-4 : Préalablement à la conclusion du contrat, l'organisateur 
ou le détaillant doit communiquer au voyageur les informations suivantes : 
1° Les caractéristiques principales des services de voyage : 
a) La ou les destinations, l'itinéraire et les périodes de séjour, avec les 
dates et, lorsque le logement est compris, le nombre de nuitées 
comprises ; 
b) Les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux, dates 
et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et des 
correspondances. Lorsque l'heure exacte n'est pas encore fixée, 
l'organisateur ou le détaillant informe le voyageur de l'heure approximative 
du départ et du retour ; 
c) La situation, les principales caractéristiques et, s'il y a lieu, la catégorie 
touristique de l'hébergement en vertu des règles du pays de destination ; 
d) Les repas fournis ; 
e) Les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix 
total convenu pour le contrat ; 
f) Lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services de voyage 
éventuels seront fournis au voyageur en tant que membre d'un groupe et, 
dans ce cas, si possible, la taille approximative du groupe ; 
g) Lorsque le bénéfice d'autres services touristiques fournis au voyageur 
repose sur une communication verbale efficace, la langue dans laquelle 
ces services seront fournis ; 
h) Des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour de 
vacances est, d'une manière générale, adapté aux personnes à mobilité 
réduite et, à la demande du voyageur, des informations précises sur 
l'adéquation du voyage ou du séjour de vacances aux besoins du 
voyageur ; 
2° La dénomination sociale et l'adresse géographique de l'organisateur et 
du détaillant, ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et, s'il y a lieu, 
électroniques ; 
3° Le prix total incluant les taxes et, s'il y a lieu, tous les frais, redevances 
ou autres coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent être 
raisonnablement calculés avant la conclusion du contrat, une indication 
du type de coûts additionnels que le voyageur peut encore avoir à 
supporter ; 
4° Les modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage du 
prix à verser à titre d'acompte et le calendrier pour le paiement du solde, 
ou les garanties financières à verser ou à fournir par le voyageur ; 
5° Le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage 
ou du séjour et la date limite mentionnée au III de l'article L. 211-14 
précédant le début du voyage ou du séjour pour une éventuelle résolution 
du contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint ; 
6° Des informations d'ordre général concernant les conditions applicables 
en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative 
d'obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités 
sanitaires, du pays de destination ; 
7° Une mention indiquant que le voyageur peut résoudre le contrat à tout 
moment avant le début du voyage ou du séjour, moyennant le paiement 
de frais de résolution appropriés ou, le cas échéant, de frais de résolution 
standard réclamés par l'organisateur ou le détaillant, conformément au I 
de l'article L. 211-14 ; 
8° Des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives 
couvrant les frais de résolution du contrat par le voyageur ou sur le coût 
d'une assistance, couvrant le rapatriement, en cas d'accident, de maladie 
ou de décès. 
En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l'article L. 
211-2, l'organisateur ou le détaillant et le professionnel auxquels les 
données sont transmises veillent à ce que chacun d'eux fournisse, avant 
que le voyageur ne soit lié par un contrat, les informations énumérées au 
présent article dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour les 
services de voyage qu'ils offrent. 
Le formulaire par lequel les informations énumérées au présent article 
sont portées à la connaissance du voyageur est fixé par arrêté conjoint du 
ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l'économie et des 
finances. Cet arrêté précise les informations minimales à porter à la 
connaissance du voyageur lorsque le contrat est conclu par téléphone. 
 

Article R.211-5 : Les informations mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° de 
l'article R. 211-4 communiquées au voyageur font partie du contrat et ne 
peuvent être modifiées que dans les conditions définies à l'article L. 211-
9. 
 
Article R.211-6 : Le contrat doit comporter, outre les informations définies 
à l'article R. 211-4, les informations suivantes : 
1° Les exigences particulières du voyageur que l'organisateur ou le 
détaillant a acceptées ; 
2° Une mention indiquant que l'organisateur ainsi que le détaillant sont 
responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage 
compris dans le contrat conformément à l'article L. 211-16 et qu'ils sont 
tenus d'apporter une aide au voyageur s'il est en difficulté, conformément 
à l'article L. 211-17-1 ; 
3° Le nom de l'entité chargée de la protection contre l'insolvabilité et ses 
coordonnées, dont son adresse géographique ; 
4° Le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse électronique et, le 
cas échéant, le numéro de télécopieur du représentant local de 
l'organisateur ou du détaillant, d'un point de contact ou d'un autre service 
par l'intermédiaire duquel le voyageur peut contacter rapidement 
l'organisateur ou le détaillant et communiquer avec lui de manière 
efficace, demander une aide si le voyageur est en difficulté ou se plaindre 
de toute non-conformité constatée lors de l'exécution du voyage ou du 
séjour ; 
5° Une mention indiquant que le voyageur est tenu de communiquer toute 
non-conformité qu'il constate lors de l'exécution du voyage ou du séjour 
conformément au II de l'article L. 211-16 ; 
6° Lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent ou une autre 
personne autorisée, voyagent sur la base d'un contrat comprenant un 
hébergement, des informations permettant d'établir un contact direct avec 
le mineur ou la personne responsable du mineur sur le lieu de séjour du 
mineur ; 
7° Des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes 
disponibles et sur les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges 
et, s'il y a lieu, sur l'entité dont relève le professionnel et sur la plateforme 
de règlement en ligne des litiges prévue par le règlement (UE) n° 
524/2013 du Parlement européen et du Conseil ; 
8° Des informations sur le droit du voyageur de céder le contrat à un autre 
voyageur conformément à l'article L. 211-11. 
En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l'article L. 
211-2, le professionnel auquel les données sont transmises informe 
l'organisateur ou le détaillant de la conclusion du contrat donnant lieu à la 
création d'un forfait. Le professionnel lui fournit les informations 
nécessaires pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations en tant 
qu'organisateur. Dès que l'organisateur ou le détaillant est informé de la 
création d'un forfait, il fournit au voyageur, sur un support durable, les 
informations mentionnées aux 1° à 8°. 
 
Article R.211-7 :Le voyageur 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 
l'organisateur ou le détaillant de sa décision par tout moyen permettant 
d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début 
du voyage. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation 
préalable de l'organisateur ou du détaillant 
 
Article R.211-8 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de 
révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il mentionne 
les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des 
variations des prix, 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, ainsi 
que le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de 
l'établissement du prix figurant au contrat. 
En cas de diminution du prix, l'organisateur ou le détaillant a le droit de 
déduire ses dépenses administratives réelles du remboursement dû au 
voyageur. A la demande du voyageur, l'organisateur ou le détaillant 
apporte la preuve de ces dépenses administratives. 
 
Article R.211-9 : Lorsque, avant le départ du voyageur, l'organisateur ou 
le détaillant se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des 
éléments essentiels du contrat, s'il ne peut pas satisfaire aux exigences 
particulières mentionnées au 1° de l'article R. 211-6, ou en cas de hausse 
du prix supérieure à 8 %, il informe le voyageur dans les meilleurs délais, 
d'une manière claire, compréhensible et apparente, sur un support 
durable : 
1° Des modifications proposées et, s'il y a lieu, de leurs répercussions sur 
le prix du voyage ou du séjour ; 
2° Du délai raisonnable dans lequel le voyageur doit communiquer à 
l'organisateur ou au détaillant la décision qu'il prend ; 
3° Des conséquences de l'absence de réponse du voyageur dans le délai 
fixé ; 
4° S'il y a lieu, de l'autre prestation proposée, ainsi que de son prix. 
Lorsque les modifications du contrat ou la prestation de substitution 
entraînent une baisse de qualité du voyage ou du séjour ou de son coût, 
le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate. 
Si le contrat est résolu et le voyageur n'accepte pas d'autre prestation, 
l'organisateur ou le détaillant rembourse tous les paiements effectués par 
le voyageur ou en son nom dans les meilleurs délais et en tout état de 
cause au plus tard quatorze jours après la résolution du contrat, sans 
préjudice d'un dédommagement en application de l'article L. 211-17. 
 
Article R.211-10 : L'organisateur ou le détaillant procède aux 
remboursements requis en vertu des II et III de l'article L. 211-14 ou, au 
titre du I de l'article L. 211-14, rembourse tous les paiements effectués par 
le voyageur ou en son nom moins les frais de résolution appropriés. Ces 
remboursements au profit du voyageur sont effectués dans les meilleurs 
délais et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après 
la résolution du contrat. 
Dans le cas prévu au III de l'article L. 211-14, l'indemnisation 
supplémentaire que le voyageur est susceptible de recevoir est au moins 
égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de 
son fait à cette date. 
 
Article R.211-11 : L'aide due par l'organisateur ou le détaillant en 
application de l'article L. 211-17-1 consiste notamment : 
1° A fournir des informations utiles sur les services de santé, les autorités 
locales et l'assistance consulaire ; 
2° A aider le voyageur à effectuer des communications longue distance et 
à trouver d'autres prestations de voyage. 
L'organisateur ou le détaillant est en droit de facturer un prix raisonnable 
pour cette aide si cette difficulté est causée de façon intentionnelle par le 
voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé ne dépasse en aucun cas 
les coûts réels supportés par l'organisateur ou le détaillant. 
 
 
 
 
 
 

 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.  
 
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.  
 
 
Les règlements  
 
Ils sont effectués par chèque bancaire à l'ordre de l'association ou du club 
organisateur.  
 
Situations 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.  
 
Les voyages et sorties proposées par les Clubs de la FFACCC peuvent 
être achetés chez les voyagistes professionnels ou auprès d’organismes 
privés ou publics mais sont dans la plupart des cas élaborés directement 
et bénévolement par les adhérents organisateurs qui œuvrent pour une 
majorité. Il appartient à chaque participant de juger de l’opportunité de 
prendre part ou non aux activités proposées dans une sortie à laquelle il 
se serait inscrit.  Les participants ne peuvent exiger de la FFACCC, des 
Clubs et/ou des organisateurs qu’il soit tenu compte de toutes leurs 
particularités telles que handicap, régime, présence d’enfants, présence 
d’animaux de compagnie, intérêt pour une activité, obligation annexe, etc. 
Pour tout ou partie des activités auxquelles ils n’auraient pas pu ou voulu 
prendre part, ou bien prestations dont ils n’auraient pu bénéficier, du fait 
de ces particularités, les participants ne peuvent prétendre à 
dédommagement ou ristourne qui reste à la discrétion du Club et/ou de 
l’organisateur et doit demeurer exceptionnel. La décision du Club et/ou de 
l’organisateur est sans appel. 
 
Durant une sortie, la responsabilité de la FFACCC, des Clubs, de leurs 
Présidents et des organisateurs  ne peut en aucune manière se substituer 
à celle personnelle des participants ou relevant du cadre de l’autorité 
parentale ou bien de la garde juridique d’un animal ou d’une chose, 
découlant des articles 1382 - 1384 et 1385 du Code Civil. Cependant, 
l’organisateur étant garant du bon déroulement de la sortie, il ne pourra 
ignorer les incivilités, les désagréments, les gênes etc. subies par un ou 
plusieurs participants. C’est pourquoi, en cas de manquement à ces 
préceptes, notamment du fait d’un participant vis-à-vis d’un autre, 
l’organisateur pourra être amené à prononcer à l’encontre de l’impétrant 
un avertissement, ou bien selon la gravité des faits ou en cas de récidive 
l’organisateur pourra aller jusqu’à lui signifier son exclusion. La décision 
de l’organisateur sera sans appel. En cas d’exclusion, les autres 
participants du même équipage auront la possibilité d’interrompre la sortie 
pour eux-mêmes. Cette sortie ainsi interrompue ne sera pas susceptible 
de donner lieu à ristourne ou remboursement, ni pour le participant exclu, 
ni pour les autres membres de l’équipage dont il fait partie.  
 
 
Mise à Jour le 23/09/2019 
 
 
 
 
 



Evasion en Franche Comté les cascades du 30 Mai au 15 Juin 2021  

Arrivée à Villers le Lac Bâteau Jaune                                     Croisière en bâteau sur le Doubs                                      

                        
Le Saut du Doubs                                                   Villages de LODS 

    

            Source  souterraine de la LOUE                     et sa                                       Cascade 

   

La source du Lison 

    



La source du Lison 

   

Cascades de la Billaude 

    
Chaux du Dombief  les 4 lacs le pic de l’Aigle                 et             Quelques instants de détente 

     

                     Arrêt et abris Bus en pierre                                                  Baume les Messieurs les Tufs 

        



Séjour au camping des oliviers à Oraison (04) 

  

   

   

      

  

  
Pour cette organisation toutes nos sorties, elles se sont faites en autocar                                                                                            

(Photos de: l’AG, Forcalquier, Oraison, Manosque, Lac d’Esparron, les gorges du Verdon …)                                                                                                           
Photos : Martine, Christian, Maurice… 



PARTENAIRE ET SPONSOR DU CAMPING CAR 18 CLUB 
     



 Dominique et Félix vous invitent...  

Aire de services Privée, vidange : Eau Usée & Eau Noire - Nr empl: 20 (sécurisé). 

Adresse : 4  Rue Principale - La Chapelle Hurlay - 51700 Champvoisy 

GPS: N : 49.12167 - E : 3.63328  

D 506 Aller à la Chapelle Hurlay (1, 5 km) dans le bourg 

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. 

 Lien: www.champagnefelixdeslys.com  Mail: felix.julio@orange.fr 

« Dégustation gratuite » de champagne.  

Et aussi si vous le désirez , « Repas sur réservation »... 

Partenaire et sponsor du Camping Car 18 Club  Partenaire de : Fédération 
Française des Association de Camping Car Club & France  Passion.  


