
  
 

Les inscriptions au 41ème EURO.C.C., se feront du 1er décembre 2017 au 10 mars 
2018. 
 
Les inscriptions se feront auprès des clubs ou fédérations qui les transmettront 
régulièrement au secrétariat de l ‘Euro CC. 
Elles seront traitées dans l’ordre d’arrivée et dans les limites des places disponibles. 
 
Aucune inscription individuelle auprès de l’organisateur ne sera acceptée. 
 
L’inscription au 41ème EURO.C.C. à  Avignon est indispensable pour la participation au 
dîner de gala et/ou à la prolongation. 
 
L’organisation enverra au plus vite une confirmation des inscriptions et des paiements 
aux clubs/fédérations et si possible par mail directement aux intéressés. 
Toute inscription incomplète et/ou non payée intégralement et/ou arrivée au secrétariat 
de l’EURO.C.C. après le 10 mars ne sera pas prise en compte. 
Le paiement des inscriptions se fera par « IBAN » 
Pour la France le paiement se fera par chèque ou par « IBAN » 
L’organisateur n’accepte pas de paiement carte de crédit.  
Aucune possibilité d’inscription au diner ou à la prolongation ne sera possible après 
l’arrivée à l’EURO.C.C., sauf en remplacement d’une annulation. Chaque club/fédération 
établira sa propre liste d’attente et avertira l’organisateur pour que celui-ci puisse gérer 
les éventuelles annulations au mieux et ne laisser aucune place vacante. 
 

41 EURO.C.C. AVIGNON 2018 
500 véhicules/1.000 personnes Maximum 
Dîner  de gala 900 personnes  Maximum 
Prolongations : 170 véhicules Maximum  

répartis en 4 circuits  

 

 
Elles se dérouleront du dimanche 6 après midi au vendredi 11 mai au 

soir. 
4 circuits (Est, Sud, Ouest et Nord) seront proposés à partir d’Avignon, avec un 
regroupement général le 11 mai au soir.  
Lors de l’inscription vous choisirez 4 circuits par ordre de préférence. Les organisateurs 
répartiront les participants en respectant cet ordre de préférence souhaité. 
En cas d’impossibilité de respecter cet ordre ou de dépassement du nombre, un 
avertissement immédiat sera envoyé aux clubs/fédérations concerné(es).  
Les « road books » de chaque prolongation seront remis lors de l’Euro CC ainsi qu’un 
autocollant spécial à placer sur le pare brise. 
A la fin des prolongations, les fiches des parcours des circuits seront proposées aux 
participants qui le souhaiteront. Ils pourront les effectuer seuls à leur convenance. 

 



 
  

 

Uniquement une annulation dûment justifiée et envoyée au Secrétariat  
de l’Euro CC avec justificatif sera étudiée  
En cas de remboursement, pour tous les pays, il sera effectué selon la réglementation 
Française, moyennant une pénalité et la déduction des frais bancaires de 35 € sur le 
total payé pour toute annulation avant le 10 mars 2018 date de clôture des inscriptions 

50 % du total payé pour toute annulation avant le 10 février 2018 

75% du total payé pour toute annulation entre le 10 février et le 
10 mars 2018 

Après cette date, aucune annulation ne donnera droit à un remboursement quelconque. 
 
Les participants qui par négligence, retard ou omission, ne se présentent pas à 
l’EURO.C.C. ou à la prolongation, ou bien à l’heure fixée pour l’excursion/les activités, 
n’auront aucune possibilité de les récupérer. 
 
Confirmation par mail/par la poste: au plus tard le 10 mars 2018, aux clubs/fédérations 
et/ou aux intéressés avec informations pour l’arrivée 
(Adresse Parc des expositions d’Avignon  EURO.C.C., coordonnées GPS, affiche 
numéro participant et emplacement parking), diverses informations.  
Le cas échéant, les clubs/fédérations transmettront à leurs affiliés inscrits qui n’ont pas 
d’adresse mail. 

 

 
Il est complètement impossible et interdit de passer la nuit du 1 au 2 mai aux abords du 
site de l’Euro CC.  
Une liste de parkings/aires de services et campings dans les villes ou villages à proximité 
d’Avignon sera communiquée aux participants. 
 
Dès votre arrivée aux abords du site, veuillez placer la fiche d’identification et la plaque 
bleue FICM* (achat à votre club/fédération ou éventuellement à l’arrivée) ainsi que l’auto 
collant officiel Euro CC sur votre pare-brise.  
Sur le site de l’EURO.C.C., chaque conducteur suivra strictement les indications des 
placeurs et respectera les normes. 
Les participants seront regroupés par pays et par clubs dans la mesure du possible. 
 
Arrivez les vidanges et pleins faits. Pas de possibilité de vidange et plein sur le site le 2 
et 3 mai.(pendant les arrivées des participants) 
Sur le site, la vidange des WC et eaux usées se fera SANS déplacement des motor-
homes. 
Possibilité approvisionnement en eau sur le site.  
Pas de branchement électrique prévu (sauf en cas de nécessité absolue rechargement 
électrique sous la responsabilité du propriétaire de l’appareil respiratoire - chaise 
roulante ou similaire). 
L’utilisation de groupes électrogènes sera interdite  entre 19h et 9h. 
Les apéros intra et interclubs doivent se faire en-dehors des horaires des activités de 
l’EURO CC 



 
Les participants aux prolongations recevront des consignes et ordre de 

départ pendant l’Euro CC 
 

Mesures de sécurité pendant l’EURO C.C. et pendant les prolongations 

Le port du bracelet d’identification 41èmme EURO.C.C. est  obligatoire  pendant toute la 

période de l’événement, sur le site et pour tous les déplacement, en visite et 

prolongation.  

Les animaux domestiques doivent être obligatoirement tenus en laisse et les déjections 

ramassées et déposées dans les containers. 

Les animaux de compagnie, quel que soit leur taille ne sont pas admis  dans les 

bâtiments et moyens de transport. 

L’organisation de l’EURO.C.C. est faite par des bénévoles qui comme vous sont des 

camping-caristes.  

Le travail de préparation et de réalisation de l’EURO.C.C. est important, les clubs de la 

F.F.A.C.C.C. se sont beaucoup investis dans cette organisation. Ils ne peuvent être 

tenus pour civilement responsables des modifications possibles du programme annoncé. 

Ils déclinent toute responsabilité en cas de vol, dégradations ou accidents de tout type 

qui pourraient survenir sur le site et au cours de toute activité du 41ème EURO.C.C. 

Un service de sécurité sera assuré par des professionnels pendant toute la durée de 

l’Euro CC, 24 heures/24. En cas de retour nocturne, les agents de sécurité seront 

habilités à demander de voir le bracelet de sécurité. 

Une permanence sera assurée au bureau-accueil durant toute la manifestation 

 


