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Camping car Club ALPES MONT BLANC 

………………………………………………………………..      

                                           Le mot de la Présidente  

Quand vous lirez ces lignes, nous serons tout proches de la nouvelle 

année et du début d’une nouvelle période permettant à chacun de 

voyager, de profiter des commodités offertes par notre «  résidence 

secondaire mobile ».    

En effet certains d’entre vous participeront aux sorties programmées 

pendant les mois d’hiver alors que d’autres ont mis leur CC en 

hivernage. Nous les retrouverons au printemps… 

Mes priorités au sein de notre club  3 CAMB seront toujours l’amitié, la 

convivialité et le rassemblement. 

Depuis le mois de septembre date où a été créé notre club, beaucoup de 

travail a été effectué. Vous pourrez bientôt aller sur notre site internet 

mis en place par Joël.  Je remercie tous les membres du comité 

d’animation qui œuvrent pour la bonne marche de notre association. 

Pour conclure je vous adresse tous mes vœux les plus sincères de bonne et 

heureuse année 2013. 

                                                           Brigitte   
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3C AMB 

Rédaction : Brigitte VOISIN et  Sous/comité de rédaction 



 

 3C AMB  comment nous joindre      site en construction : http://www.3camb.fr/ 

Vous êtes adhérents ou futurs adhérents du 3CAMB, et vous cherchez à contacter un membre 

du comité d’animation. 

Notre travail est réparti en fonction de nos attributions au sein du comité et sous comité. Il est 

toujours possible d’appeler un  téléphone portable. 

Présidente : Brigitte voisin – 04 79 00 42 21   ou  06 10 26 18 79    

Administration : Marie Claire SALSI – 04 50 43 62 15 ou 06 65 29 56 02  

Gestion financière : Nadine DEBRA – 04 79 38 08 47 ou 06 16 83 02 52  

Internet : l’usage du courrier électronique est pour nous un gain de temps et d’argent pour 

l’association. Contact du 3C AMB :   contact@3camb.fr 

Merci de bien communiquer vos adresses et les éventuels changements, à 

Marie-Claire SALSI. 

La FFACCC (prononcer FAC)        

 Fédération Française des Associations et Clubs de Camping Cars. 

20-22 rue Louis Armand – 75015 PARIS 

 Nathalie Woisselin unique salariée de la FFACCC, assume le travail de secrétariat, poste précédemment 

occupé par Nicole Chastang qui a fait valoir ses droits à la retraite.  

Grâce au site internet de la FFACCC : www.ffaccc.fr , vous avez accès aux dernières  actualités. 

Les thèmes qui seront plus particulièrement développés en 2013 : 

- La défense de notre liberté de stationnement 

- Les voyages en France et à l’étranger                                                                                                                                                                

- Le partenariat avec les campings municipaux à moins de 10 € la nuitée        

VADROUILLE : Le journal de la fédération, paraît deux fois par an : en mars et  fin septembre. 

L’envoi de mars se fait à partir du fichier des adhérents à jour de leur cotisation au 31 janvier.                            
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CARTE  FEDERALE : vous avez reçu votre carte comme tout membre de la fédération, du 

modèle  de couleur bleue, blanche et rouge. Cette carte est permanente, à actualiser  chaque année avec 

une petite vignette autoadhésive, que vous recevrez lors de votre ré-adhésion. Elle est strictement 

personnelle. Au dos figure votre numéro d’adhérent, votre club FFACCC, pour nous le club 3C AMB, et vos 

coordonnées. 

           

Seule cette carte, en cours de validité justifie auprès de nos partenaires de votre appartenance au 3CAMB 

BADGE  3C AMB : Il est donné lors de votre première participation à une sortie, 

ou lors de l’assemblée générale. 

Vous devez le conserver et le porter lors de tous les rassemblements 

C’est un signe de reconnaissance et d’identification, indispensable lors des rencontres de la 

Fédération. 

PROTECTION JURIDIQUE : La « protection juridique » dont vous 

bénéficiez, dès votre première adhésion, permet d’avoir l’assistance ou les conseils d’un 

avocat spécialisé dans les problèmes de l’automobile. Quelle que soit la nature de vos 

difficultés, pensez à nous informer du problème avant d’entamer toute procédure, afin 

d’envisager la meilleure forme d’intervention. La protection juridique ne pourra se mettre 

en place si votre propre assurance a déjà été saisie.  

 La durée de validité de la protection juridique, comme votre adhésion au 3CAMB est 

l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre. 

Vous souscrivez automatiquement au contrat collectif passé par la FFACCC en adhérant au 

3CAMB. Pensez toujours à renouveler votre adhésion avant le 1er janvier. 

(attention, un délai de carence d’un mois est appliqué s’il y a interruption de l’adhésion). 
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GUIDE des AVANTAGES : il est envoyé chaque année, en février, aux 

adhérents. Il recense les partenaires de la FFACCC et les avantages octroyés. Le nombre de 

partenaires augmente en permanence et de ce fait seul le site de la FFACCC est 

constamment à jour : www.ffaccc.fr, rubrique partenaires.          

 

Camping Card International : la carte CCI est valable pour l’année civile en 

cours. Elle permet d’obtenir une réduction dans certains campings de France et d’Europe. 

Elle remplace également la pièce d’identité, exigée souvent à l’arrivée. 

 Cette carte est à demander en même temps que votre adhésion ou ré-adhésion en 

n’oubliant pas de compléter impérativement la partie du formulaire et de joindre un chèque 

de 8€ à l’ordre de 3CAMB. Elle n’est délivrée que si vous êtes à jour de votre cotisation 

3CAMB. 

NB : La FIA n’édite plus de livrets avec la CCI depuis 2012. Beaucoup le regrettent. Vous 

pouvez consulter le site : www.campingcardinternational.com 

PLAQUE BLEUE F.I.C.M : Fédération Internationale des Clubs de Motor-homes. 

La fédération propose aux adhérents la plaque bleue émise par la FICM. 

Qu’est-ce que la plaque bleue FICM ?   fondée en 1976                                                                                                                         

 C’est un signe de reconnaissance pour nous les camping caristes et c’est un 

engagement à de bons comportements auxquels nous invite le texte porté sur la plaque, 

rédigé en français et en anglais. 

Fondée par des passionnés du voyage, en toute liberté, sans aucune attache commerciale 

quelle qu’elle soit afin de : 

-favoriser les contacts entre « motorhomistes » et entre les hommes de toutes les cultures 

-respecter la nature, son environnement en particulier, respecter les sites par un    

 stationnement judicieux, limité et non polluant 

-promouvoir l’image de marque des utilisateurs de camping cars, par la correction, la 

 courtoisie et la tolérance de ses membres.                               Pg 4 
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Cette plaque peut-être obtenue auprès du 3CAMB contre 8€+2€=10€ (frais d’expédition 

compris).  Elle est à positionner en permanence contre le pare brise. 

Pour mieux connaître la FICM, rendez vous sur son site internet : www.ficm-aisbl.eu 

C’est actuellement Rose-Marie Delannoy, qui est Présidente de la FICM, dont la FFACCC est 

membre. Qui mieux qu’elle, qui maitrise plusieurs langues, pourrait porter le projet 

d’harmonisation des législations. 

AUTOCOLLANTS  FFACCC : vous recevrez avec votre timbre 2013, un 

autocollant FFACCC 2013. Vous devez le coller sur votre plaque bleue et si vous n’en avez  

pas, sur le pare brise de votre camping car.                   

PARTENAIRES : notre club 3CAMB est partenaire d’un autre club 

régional, l’UCIEGS  (Union des Camping caristes des Industries Electrique et Gazière des pays 

de Savoie) dont le siège est à CHAMBERY. Des échanges fructueux étaient déjà engagés 

auparavant entre  un certain nombre de passionnés de camping-cars, mais aussi de danses 

de salon, de voyages, de rencontres très conviviales. 

 Lors de la dernière réunion du comité d’animation du 3CAMB, il a été envisagé 

d’entretenir les bonnes relations avec nos amis des clubs voisins de la FFACCC, notamment 

avec le CCC DROME VIVARAIS, avec qui nous envisageons d’aménager « une passerelle »  

concernant nos sorties clubs. 

Le comité d’animation s’est réuni le 01 décembre 2012. 

 La répartition des tâches entre les représentants du club et le sous comité 

d’animation,  la gestion financière, l’organisation des sorties 2013,  étaient les 

principaux sujets développés au cours de cette réunion. 
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SORTIES 2012-2013 : 

2012 -Stage de danses de salon, à La Ravoire (73)- 18 au 25 novembre 2012. 

              

Anciens   et nouveaux adeptes de la danse de salon,  en fin de stage. Et toujours la bonne ambiance ! 

2013 – L’année débutera avec les ROIS –  05 et 06 janvier         

 A La Balme de Sillingy (74).  Stationnement sur l'aire de service ouverte spécialement 

pour nous. 46 équipages inscrits participeront à ce rassemblement, un succès 

prometteur pour nos sorties. 

- Sortie NEIGE à Doucy Combelouvière –domaine de VALMOREL-DOUCY-ST 

FRANCOIS LONCHAMP. -26 et 27 janvier. Inscriptions avant le 17 janvier 2013. (Bulletin 

d’inscription en fin de bulletin). 

- Mise à jour du CODE de la ROUTE pour les plus de 25 ans de permis, 

et les plus jeunes désireux de se maintenir à niveau. Avec les animateurs d’AGIROUTE 

73 – matinée des 16 et 17 février 2013 (en attente confirmation), à La RAVOIRE (73). 
(Indications après votre inscription). 

- Circuit GERS du 23 février au 03 mars 2013. Neuvième  fois que 

Nicole propose à une quinzaine de privilégiés, cette inoubliable découverte gersoise. . 
(Bulletin d’inscription en fin de bulletin).        Pg 6 

 



 

FICHE D’INSCRIPTION Sortie NEIGE – DOUCYCombelouvière  ( 73 260)  

Grand domaine DOUCY-VALMOREL-St François Longchamp, du 25 au 27 janvier 2013  
Noms   ……………………………………. Prénoms : 
N° adhérent  …………………… N° immatriculation véhicule…………………… 
Adresse ………………………………………………………………………………. 
Code postal   …………………………Ville…………………………………………. 
Adresse e-mail :…………………………………………@...................................... 
Tél.fixe     ………………………. ; Tél. portable 
……………………………………..            
Nombre :   ………. adultes  ………enfants 
 
Arrivée possible le vendredi 25, à partir de 12h00 (parking signalé  3C AMB) 
 
N’oubliez pas de vérifier la validité de votre assurance « individuel accident ». Personne 
n’est jamais entièrement à l’abri d’un accident, aussi bénin soit-il ! 

 

                                      Tarifs par personne         

Frais de participation (+15 ans)  5€ /pers :                     !....................€ 

FORFAIT SKI *: tarif unique pour tous : 20 € / inscrit   (réservation obligatoire pour obtenir ce 

tarif)    +  3 € (caution carte magnétique, remboursable individuellement au guichet en fin 
d’utilisation). 

Samedi 26 janvier :    20€ x  nb ………………. =....................... € 

Dimanche 27 janvier :     20€ x nb ………… =....................... € 

Caution carte magnétique : 3 €/ personne :      ………… =.. .....................€(remboursables) 

Assurance ski : 3€ par personne/jour     nb......... x 3 €    =   .…………….€   

TOTAL (forfaits + carte(s) + assurance) =                             ………………€ 

N.B. -forfait gratuit pour + de 75 ans (mais forfait et  carte magnétique de 3 €, 
à retirer directement en caisse le samedi matin). 

Les forfaits ne seront commandés, que si la météo est favorable pour le week-end concerné. 

FORFAIT RANDO avec guide : inscriptions le vendredi soir, et tarif communiqué 
sur place. Prévisions repas du samedi soir, à régler sur place : 15 € environ, 
enfants moins de 13 ans :7.50€/enfant : nb d’adultes…. et  nb d’enfants……. 

Attention, en cas de désistement non justifié, les frais engagés ne seront pas 
remboursés. Les forfaits retirés ne seront pas remboursés. 

Bulletin à retourner avant le 13 janvier 2013 accompagné du règlement à 
l’ordre du CCCAMB,  à    Liliane et Jean Claude COMIOTTO 

     151, rue des Bissières-Bissy - 73000 CHAMBERY. 

Tél. 04 79 69 33 85  ou  06 81 61 01 55 

E-mail : jeanclaude_comiotto@yahoo.fr                                                                       pg 7 
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FICHE D’INSCRIPTION - Mise à jour du CODE de la ROUTE 

  

Noms   ……………………………………. Prénoms : 
N° adhérent  …………………… N° immatriculation véhicule…………………… 
Adresse ………………………………………………………………………………. 
Code postal   …………………………Ville…………………………………………. 
Adresse e-mail :…………………………………………@...................................... 
Tél.fixe     ………………………. ;Tél. portable ……………………………………..            
Nombre :   ………. adultes   
 
Cotisation : 15€/personne pour les deux séances. Nb …….x € =   …………..€ 
 
Chèque à l’ordre de l’UCIEGS (partenaire du 3C AMB) à adresser à : 

Jean Claude COMIOTTO – 151 rue des BISSIERES – 73000 CHAMBERY 
 
Arrivée possible le vendredi 15 février, à partir de 15h00 (parking signalé  3C 
AMB). 
Lieu : salle du gymnase Marcel PAUL – La RAVOIRE (73491) 
Coordonnées GPS : lat. N  45°34.0024 
       Long E  5°58.0925 
Planning : début des séances matinales à 09h00, samedi et dimanche 16 et 
17  février 2013. 
 
Stationnement près de la salle.  
Arrivée avec « vide et plein ». Commodités à proximité. 
 
Les SENIORS, qui continuent à conduire, doivent être, surtout après 65 ans, 
conseillés et recyclés au niveau du Code de la Route, de la Conduite et de la 
Santé s'y reportant, le pourcentage de cette catégorie en tués et blessés étant 
plus élevé, selon certaines statistiques, que la moyenne nationale ; ainsi nos 
Anciens pourront poursuivre plus longtemps leur rôle social, si indispensable 
aujourd'hui.  
 
AGIRoute, Campagne animée par les adhérents d'AGIRabcd, s'impose donc 
comme un véritable Opération d'Assistance, de Partage et de Solidarité pour 
mieux sécuriser la Route et ainsi la rendre plus " citoyenne " à travers 
l'intégration de publics soient à insérer, soient à préserver de l'isolement. 
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FICHE D’INSCRIPTION- Circuit du GERS  avec Nicole 2013 

 Du samedi 23 février au dimanche 03 mars. 

CCC DAUPHINE VIVARAIS en partenariat avec 3C Alpes Mont Blanc. 

Circuit limité à 15 équipages 

Noms   ……………………………………. Prénoms :……………………………. 

N° adhérent  …………………… Nom du club :…………………… 

Adresse ………………………………………………………………………………. 

Code postal   …………………………Ville…………………………………………. 

Adresse e-mail :…………………………………………@...................................... 

Tél.fixe     ………………………. ;Tél. portable ……………………………………..            

Nombre :   ………. adultes  …….enfants (moins de 14ans) 

Première sortie :    oui    non 

Longueur du camping car :   ………m       n° immatriculation :…………………...   

Attention, pas possible de participer si  CC supérieur à 8.00m (problème de 

stationnement et circulation) 

Forfait comprenant les repas, les entrées des musées : 130.00€/personne 

    Nb : …………..x  130€  =  ……………€ 

Participation agrément voyage : ……………………+…..….1.50€/ équipage 

Total à payer :                                                       …………….€ 

Chèque à envoyer impérativement avant le 31 décembre 2012 accompagné 

du règlement à l’ordre de CCCDV   à : 

Nicole BASSO-TAVENAS  -  résidence GALAXIE 19 avenue Jean Moulin 

26100  ROMANS SUR ISERE 

N° tél.  04 75 72 68 34    ou   06 25 68 99 49 

OPTION : Repas chasseur : 22€  - chèque à l’ordre de LASTUPAROS 

Attention, en cas de désistement non justifié, les frais engagés ne seront pas 
remboursés. 

Date et signature : 
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Camping Car Club ALPES MONT BLANC         3C AMB 

 ou     

N°FFACCC……………  (pour  anciens adhérents de la fédération) 

 Monsieur (Nom Prénom) : ……………………………………………………                  Né le : ……………………. 

Madame (Nom et Prénom) :……………………………………………………..            Née le : …………………. 

Enfants(s) : prénom(s) et année(s) de 

naissance :……………………………………………………………………….……………………………………… 

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

Code postal :………………Lieu :……………………………………………….. 

Adresse e-mail : ………………………………………………………….@ …………………………………….. 

N° tél. fixe : ………………………………………………..N° tél. portable : ………………………………………. 

Cotisation annuelle 40€ Protection juridique* incluse (chèque à CCCAMB) :    40 € 

    Si vous souhaitez la CCI (camping carte internationale) ajouter 10€  (carte + poste)       …….€ 

Je désire également recevoir :     La plaque bleue FICM,  je rajoute   8€ ………………………€ 

         L’autocollant FFACCC « vitre » 1.50€ l’un                1.50€x….=…  ….€ 

          L’autocollant « carrosserie »1.50€ l’un                    1.50€x….= …  ….€ 

                                           Montant total de mon chèque      ………..€ 

NB : envoyez ce bulletin et votre chèque à  l’ordre de CCCAMB       à 

   Nadine DEBRA – 3552 RD 69 La PERRIERE- 73460 ST HELENE sur ISERE   

……………………………………………………………………………………………… 

CCI- DEMANDE DE CAMPING CARD INTERNATIONAL 2013   Club: 3C AMB-n° 
adhérent :………… 

Nom et Prénom :……………………………………………………………………………………. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………… 

Nationalité :  ……………..   Date et lieu de naissance : ……………………………………….  

N° Passeport  …………………….. délivré le : ……..............à :………………………………    

Ou n° CCI     ……………………... délivrée le :……………… à …………………………………..       

   Date :                                   Signature :                          pg10 


