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EDITO 

Chers Adhérents, Camping-caristes et Amis. 

L'été nous émerveille, c'est le moment de partir avec notre camping-car à la mer, à la 

montagne, nos contrées sont si belles. 

Les sorties du 3CAMB, dont la popularité et le contenu sont adaptés, en font des 

rendez-vous particulièrement festifs et surtout conviviaux ; elles aboutissent à un vif 

succès. 

Nos rencontres n'ont rien à envier aux  immenses concentrations des grands clubs où 

peu d'adhérents se connaissent, où les clans se forment et les nouveaux adhérents sont 

perdus dans la "ruche". 

Je remercie tous les animateurs de ces réjouissances. Ces organisateurs de sorties sont 

nombreux, dévoués et efficaces. 

Je vous conseille, par exemple, une sortie originale en septembre si vous voulez partager 

un moment fort en émotions : alors partez au volant d'une Catérham ou soyez passager 

d'une Ferrari F 430 au circuit du Laquais à CHAMPIER du 12 au 14 septembre. 

Lors du week-end à Lescheraines un nouvel équipage nous a rejoint. Nous souhaitons à 

Annie et Daniel, nouveaux camping-caristes, la Bienvenue au 3CAMB.  

Il est temps de penser à l'Assemblée Générale 2014. Vous avez ou vous allez recevoir 

le programme de cette rencontre indispensable pour suivre la vie de votre club. 

En attendant le Comité d'Animation vous souhaite un merveilleux été ensoleillé. 

A très bientôt.           Roger MARIN PACHE  roger@3camb.fr    Pg 1 
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CALENDRIER des prochaines sorties…..VITE  pour s’INSCRIRE, il est encore 

temps de contacter les organisateurs ! 

 

   
                                                                        

Du 04 au 10 août : Port sur Saône – Festival international de folkore - Club de l’EST 

 

 

                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

Du 07 au 13 novembre   : FORUM des  VOYAGES à St GEORGES sur Cher  (41) (CCCCENTRE). Contact : Mireille et 

Jacques COUCAUD –    tél. 03.86.50.37.41  ou  06.06.86.36.15 

Du 17 au 23 novembre : stage de danse à  La RAVOIRE(73).  

Contact :  Christian  GOUBET ou Jean Claude COMIOTTO  au  06 81 61 01 55.     Pg 3 

 

Du jeudi 17 au lundi 21 juillet 2014 à LESTERPS 16460 CHARENTE 
LIMOUSINE  
Le stationnement est situé 150 à 200 m aux abords du stade emplacement 
réservé :. vidanges Cassettes 2 ou 3 points eau et électricité  
Contact : Hugues et Claudette FRAIX La Perrière 301, route de la Scierie                

73460 VERRENS ARVEY      tél : 06 37 23 51 20                                                                                 

 

Organisation : Christiane et Jacques Defrain - Aline et Régis Draut 
Inscription et règlement à adresser à : M. DRAUT Régis - 54 place Cardot – 
 08140 - DOUZY 
Téléphones : 03.24.26.45.19 - 06.16.56.27.92 - E-mail : regis.draut@orange.fr 

AG  2014,  à St Alban d’Hurtières (73220) du 4 au 5 
octobre 2014  
Contact : Nadine et Patrick DEBRA 
3552 RD 69 – 73460 Ste Hélène sur Isère – tél. 06 16 83 02 52 
Salle des fêtes de St Alban les Hurtières  

Latitude 45.483333 Longitude 6.276389  
Samedi après midi (sortie organisée par le club)          

Site minier des Hurtières « Le Grand Filon » à St Georgesd’Hurtières  
 

Du 12 au 14 septembre -circuit du Laquais à CHAMPIER 

(38260). il reste quelques places ! Contact : Jean et Jocelyne PICQUET,  

Tél. 04 74 84 13 95    ou   06 76 32 03 41 

 

Samedi matin libre et repas du midi sorti du CC  
Samedi après midi (sortie organisée par le club) 

Site minier des Hurtières « Le Grand Filon » à St Georges d’Hurtières  
 Dimanche matin Assemblée Générale du 3CAMB – Apéritif offert par le club. 
 

Festival de l’accordéon 



INFORMATIONS GENERALES – BONNES ADRESSES 

 

 

      Nouveau site pour trouver un lieu de stationnement    http://www.gamping.fr/  
 

 
Gamping vous permet de réserver le terrain d'un particulier partout dans le monde. Ou gagner de l'argent en louant 
votre propre terrain. 

Gamping met en relation campeurs et personnes ayant un terrain partout dans le monde. 

Faites des économies : Profitez d'un hébergement sur mesure à moindre prix. 

Rencontrez des locaux : Découvrez le confort du camping chez l'habitant. 

Découvrez des lieux uniques : Profitez du calme et de la sécurité de lieux naturels privés. 

Nouvelle proposition (info par la FFACCC). 

Email : corinne.magnavacca@sfr.fr 

Nom ou Société: jean-michel 

Téléphone : 0609953684 

Message :  

Nous nous permettons de vous contacter, car nous venons de mettre une 

annonce sur le site Gamping (camping chez l'habitant), afin d'accueillir les 

campings -cars sur notre propriété. 

Nous vous invitons à découvrir notre annonce en tapant sur Google: gamping, 

ensuite Nice France,  puis recherche. 

La propriété se trouve à la Gaude près de Nice. 

 

En SAVOIE   (vallée de la Maurienne)  

 St ETIENNE de COUINE : stationnement gratuit pour les CC. Commodités à proximité. 

Sur place, s’adresser à Sylvie  et présentez  votre badge 3CAMB. 
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 GAMPING 

restaurant.lepleinsud@yahoo.fr 

Une proposition de salle festive pour le 

prochain réveillon du jour de l’an 2015… 

 

http://www.gamping.fr/
mailto:corinne.magnavacca@sfr.fr


 

SECURITE et VIE PRIVEE 

Confidentialité sur Internet : pourquoi il faut changer ses mots de passe  

Banque, e-commerces, messagerie, administration… Beaucoup de démarches passent désormais par 

Internet et la création de "compte personnel", avec un identifiant et un mot de passe. Ces espaces 

contiennent des données confidentielles (nom, adresse, date de naissance…). 

Pour les protéger : utiliser des mots de passe complexes. Les codes "123456", "azerty" ou encore les 

dates de naissance sont à proscrire. Certes, c’est facile à retenir, mais les pirates informatiques vont essayer 

de les taper en premier. 

Un mot de passe doit être : 

- long : au moins huit caractères 

- composé d’au moins trois types de caractères différents (majuscules, minuscules, chiffres et caractères 

  spéciaux) 

- sans lien avec le détenteur (pas de nom des enfants ou petits-enfants, pas de date de naissance…). 

Il est conseillé de choisir une phrase plutôt qu’un mot de passe. Pour vérifier la sécurité d’un mot de 

passe, le site howsecureismypassword.net indique le temps nécessaire aux personnes mal intentionnées pour 

pirater un code. Cela peut aller de quelques secondes à des milliards d’année pour une combinaison très 

complexe. Seul inconvénient: le site est en anglais. 

Dernières précautions à prendre : 

- Eviter d’utiliser un même mot de passe pour tous les comptes internet. 

- Ne pas tenir de liste de mots de passe dans un fichier texte sur l’ordinateur, et encore moins sur un fichier 

  partagé sur internet.  

- Ne pas s’envoyer ses propres mots de passe sur une messagerie personnelle. 

- Supprimer les messages contenant identifiants et mots de passe, envoyés lors de la création d’un compte 

  en ligne. 

- Enfin, lorsque les sites web demandent "se souvenir du mot de passe automatiquement", cliquer sur non. 

Créez un mot de passe dont vous pourrez vous souvenir 

Testez votre mot de passe avec Password Checker vous permet d'évaluer automatiquement la 

force d'un mot de passe. Essayez ce logiciel sécurisé Password Checker .  
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Numéros à noter 

http://www.notretemps.com/internet/securite-internet/confidentialite-internet-mots-de-passe,i57691
https://howsecureismypassword.net/
http://www.notretemps.com/internet/web,i10472
https://www.microsoft.com/fr-fr/security/pc-security/password-checker.aspx


BULLETIN D’INSCRIPTION 

              
3CAMB 

AG à St Alban d’Hurtières    -   Dates : du 4 au 5 octobre 2014 

Organisateurs : Nadine et Patrick DEBRA – 3552 RD 69 – 73460 Ste Hélène sur Isère 

Email : patrick.debra@orange.fr     Tél : 06 16 83 02 52 

Participants :  

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

      Adresse : 

CP : Ville : ….………………………………………………………………………… 

Tél. fixe …………………… Portable …………………………. Email ………………………………….. 

N° adhérent FFACCC…………………………. 

 

Participation aux frais : Prix par personne 8,00€ nombre de personnes : ……x 8 =           …     ….€ 

 

 Visite site minier des Hurtières et souffleur de verre (transport en car) 

                     Nombre de personnes : ……………...…                  x 18€    Total : . ………  € 

             Participation au repas le 5 octobre à midi :  

   Nombres de personnes :………………..                              x 18€   Total : …………€ 

 

             Participation agrément voyages:               1,50€ 

 

           Total global : ……………€ 

 

Possibilité d’arriver le vendredi 3 octobre dans l’après midi                                     □ 

Paiement : Le chèque de paiement doit être libellé au nom CCCAMB et parvenir à l’organisateur au plus 
tard le 31 août 2014.  

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

 

Merci d’arriver avec les pleins et vides faits.  

Les conditions générales et particulières de vente figurent : (soit dans la revue du club, au verso de ce 
document ou à tout autre endroit à indiquer) 

 

Je soussigné M ou Mme ……………………………………………………. agissant pour moi-même et (ou) 
pour le compte des personnes inscrites, certifie avoir pris connaissance des conditions générales et 
particulière ainsi que du programme réputé comme faisant partie intégrante du contrat. 
 
Date et signature de l’adhérent             
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Assemblée Générale Extraordinaire et 

Ordinaire du Camping-Car Club Alpes Mont-Blanc du 5 octobre 

2014 à ST ALBAN D’HURTIERES 

Pouvoir 

Nom / Prénom …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adhérent N° ………………….. 

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

Ne pouvant assister à l’Assemblée Générale extraordinaire et ordinaire du CCCAMB le dimanche 5 

octobre 2014, je donne pouvoir à 

Nom / Prénom ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Pour prendre part en mon nom à tout vote et discussions 

Fait à : ……………………………………..le…………………………………………………. 

Signature :……………………………………………….. 

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* 

Questions(s) à traiter lors de cette Assemblée 

Nom / Prénom …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adhérent No………………….. 

Question(s) 

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

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

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

 

Document à adresser à Roger MARIN PACHE 279 route du Chef-lieu 74150 SÂLES roger@3camb.fr 

Au plus tard le 20 septembre 2014 
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Sortie à LESCHERAINES  les 20,21 et 22 juin 2014 

 

Photos ici : http://www.3camb.fr/sortie-lescheraines.html 

 

Arrivée échelonnée vendredi après-midi au Camping de l’Ile à Lescheraines (www.savoie-

camping.com)  des 19 camping-cars inscrits à la sortie. 

Le soir, nous nous retrouvons pour l’apéritif offert par le Club. Après le repas, la majorité se 

rassemble dans la salle de télévision du Camping pour assister au match France/Suisse. 

Samedi matin découverte de la Base de Loisirs, des Lacs, ou pêche à la ligne pour les amateurs. 

Apéritif des camping-caristes et repas pris en commun. L’après-midi, Christiane et Josette à l'aide 

d'un livre audio, nous invitent à une petite randonnée très agréable, d’abord au bord des lacs puis 

jusqu’à la Cascade du Pissieu  afin de découvrir  les secrets des habitants des Bauges. 

Nous faisons une halte à la Chèvrerie des tannes et glacières (http://www.lafermedemorbie.fr/). 

Nous sommes accueillis par Cédric et Mélanie, producteurs de fromages de chèvres angora. 

Mélanie tisse leur laine afin de vendre sa fabrication sur place et sur les marchés. 

Le soir nous dinons au restaurant de la Base de Loisirs 

(http://www.restaurantdesbauges.com/restaurant.php) 

Dimanche matin petite randonnée pour découvrir à travers une forêt typiquement baujüe  de petits 

hameaux bucoliques avec Christiane, notre guide. La pêche pour quelques-uns. 

Dimanche après-midi, sortie en car jusqu’à la Chartreuse d’Aillon pour certains 

(http://www.parcdesbauges.com/fr/decouvrir-le-massif-des-bauges/s-emerveiller/les-cles-de-la-

decouverte/maison-du-patrimoine.html# ), pêche ou farniente pour d’autres… 

Week-end très agréable… le soleil et la bonne humeur étaient au rendez-vous ! 

                                       

 

Vous pouvez consulter notre site internet où vous trouverez des informations 

sur notre club : www.3camb.fr et l’Assemblée Générale 2014.   Pg 8 
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