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      EDITO 

 Constituer une association, tout comme devenir membre d’une association, c’est 

adhérer à un contrat qui prévoit, en tant que tel, des droits et des obligations. Il doit donc 

s’agir d’un choix réfléchi, après une prise de connaissance de ses droits et obligations fixés 

au contrat d’association, à savoir dans les statuts et le règlement intérieur. L’association 

n’existe que si ses membres ont un objectif commun, en ce qui nous concerne : la passion 

du camping-car. 

 Le 3CAMB est donc un club d’adeptes du camping-car, ivres de liberté et de 

joie de vivre, à dimension humaine pour plus de convivialité, et de chaleur. 

 Le dernier « rendez-vous de l’amitié » à Doussard, reflétait l’importance des liens 

établis, et d’imaginer, déjà, divers projets pour l’année 2014. 

 Nous nous réjouissons du résultat positif et convivial de ce rassemblement, malgré la 

morosité de la météo. Mais l’année 2013 nous réserve encore d’autres sorties  où nous 

aurons l’occasion  de poursuivre la construction de notre club. 

 L’univers du camping-car, qui est un facteur de tourisme très spécifique, a ses 

propres règles qu’il doit défendre chaque jour : liberté de circuler et de stationner dans le 

respect de l’environnement et d’autrui.  

 Le 3CAMB animé par ses bénévoles*, apporte aussi une force supplémentaire 

d’actions, par l’intermédiaire de la fédération française des associations et clubs de 

camping-cars (FFACCC). 

 Bons circuits, bonnes sorties à tous nos adhérents et adeptes du camping-car. 

         Le comité d’animation du 3CAMB 

 *Le bénévole est celui qui s’engage, de son plein gré, de manière désintéressée, dans une action 

organisée au service de la vie associative, en dehors de son temps professionnel et familial.  Pg.1 
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BOURSE aux EQUIPAGES                 

Pour vous permettre de trouver des coéquipiers pour vos sorties. 

Vous avez programmé une sortie en camping-car et vous souhaiteriez la proposer à la 
communauté camping-cariste. 

Vous avez l'intention de partir en camping-car mais vous ne savez pas où et vous souhaiteriez 
éventuellement profiter de la présence d'un autre équipage. 

Vous hésitez à sortir en camping-car pour des raisons de sécurité car vous avez peur d'être le seul 
véhicule à l'étape. 

La Bourse aux équipages est faite pour vous. 

La Bourse aux équipages vous permet de publier vos projets de balades, que ce soit le temps d'un 
week-end, de quelques jours ou pour un voyage plus long à l'étranger par exemple.  

Il suffit de nous indiquer la destination et la période que vous prévoyez pour votre voyage. 

 Toute information publiée est la propriété de son auteur et sous sa seule et entière 
responsabilité. 

 Toute publication frauduleuse ou ayant d'autre objet que les balades en camping-car sera 
supprimée. 

Adressez avec précision votre projet avec vos coordonnées sur :  contact@3camb.fr   

BOURSE aux EQUIPEMENTS          

Vous avez changé de camping-car, vous avez du matériel dont vous n’avez plus l’usage, vous 

pouvez  utiliser cette rubrique pour proposer votre équipement, en indiquant  vos coordonnées et 

en ajoutant si possible une photographie. A adresser à : contact@3camb.fr 

INFOS VOYAGES 

Vous avez remarqué une particularité, une information intéressante concernant un lieu de 

stationnement, un restaurant, et toute indication susceptible d’intéresser la communauté des 

camping-caristes, vous pouvez nous communiquer votre découverte pour publication sur : 

contact@3camb.fr , ou au secrétariat à :         

          Marie Claire SALSI –373 route de Genève-74160 COLLONGES sous SALEVE              
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A  PROPOS  DU CONTROLE  TECHNIQUE  DES CAMPING-CARS  

Depuis plusieurs années il y a la recherche du n° de châssis. Celui-ci est frappé sur le longeron droit 

au niveau de la roue avant, pas facile à trouver, cela a valu à certains d’entre nous une contre visite 

payante. 

Demander à votre concessionnaire où se situe cette frappe et comment la lire. 

Pour certains intégraux il faut sortir la bouteille de gaz pour y  accéder.  Sur d’autres, la frappe est 

sur le garde-boue derrière la roue avant droite…. 

Après il vous suffit de le signaler lors de visite. 

Pendant que vous êtes dans le coffre à bouteilles de gaz, contrôlez la date de remplacement des 

tuyaux (exemple : validité jusqu’au   …/06 /2013) 

Sur le procès-verbal du contrôle technique dans la case mesure, LISEZ PESEE DU VEHICULE. 

Trois  mesures     1) train avant 

                                2) train arrière  

                                 3) total 

Il vous reste à vider tous les coffres et faire le tri, sans vous disputer avec votre conjoint. 

Mission très  très délicate. 

Amitiés à toutes et tous, bonne route 
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Le poids à vide : G1 sur le certificat d’immatriculation (carte grise) est le poids du véhicule en 
sortie de chaine de montage. 

Le poids à vide en Ordre de Marche : (PVOM) = G sur la carte grise. 

Il s’agit du poids à vide en ordre de marche (ou masse à vide en ordre de marche) comprenant les 
accessoires et les équipements montés d’origine, une bouteille de gaz, 90% des fluides 
nécessaires au fonctionnement du véhicule, 90% des eaux propres, plus le poids du conducteur 
(forfaitairement fixé à 75 kg). Il figure sur la carte grise. 
Rappel : La norme 92/21/CEE tolère que le constructeur ait un écart, par rapport à la carte grise, 
de 5% du poids à vide en ordre de marche, ce qui minorise d’autant la charge utile. 

Le poids total autorisé en charge (PTAC) = F1 sur la carte grise 
C’est la limite de poids que le véhicule ne peut dépasser sous aucun prétexte (avec passagers + 
bagages + pleins). Validée par la DREAL ou DRIEE ou par une autorité compétente d’un état 
membre de l’Union Européenne, cette indication est portée sur la carte grise, sur la notice 
descriptive ou le livret d’entretien ainsi que sur la plaque de châssis. 

C’est de lui que dépendent la catégorie du permis de conduire et la capacité de chargement du 
Camping-car. 

 
La charge utile (CU) 
C’est la différence entre le PTAC et le PVOM. Elle correspond au poids disponible pour le 
chargement du véhicule, à savoir :  
les passagers (la norme 92/21/CEE fixe le poids légal d’un passager à 75 kg), leurs bagages et les 
équipements non compris dans la masse à vide. 

Le poids total en charge (PTC) 
C’est le poids réel du camping-car avec son chargement à un moment précis. Il varie donc en 
fonction du nombre de passagers et de l’importance des bagages. 

Le poids remorquable 
C’est le poids maximal que peut remorquer un véhicule. Ce poids est défini par le constructeur 
automobile et validé par la DREAL ou DRIEE.  

Le poids total roulant autorisé (PTRA) 
Déclaré par le constructeur et validé ensuite par la DREAL ou DRIEE, c’est l’addition du PTAC du 
véhicule tracteur et du poids remorquable déclaré par le constructeur. 

C’est sur la carte grise que figurent ces indications . 

 

Le poids total roulant (PTR) 

C’est le poids réel de l’ensemble de l’attelage (PTC du camping-car + PTC de la remorque). 
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PROCHAINES   SORTIES  

    Balade en SUISSE , avec découverte de GRUYERE et environs                 

              ….dernières minutes  pour s’inscrire… 

      Sortie ouverte à tous et non limitée en places, du 14 au 16 juin 2013. 

Appelez Marie Claire au 04 50 43 62 15  ou  06 65 29 56 02           email :   marie-claire@3camb.fr 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Fête  des EDELWEISS , à Bourg St Maurice,  du    10 au 14 juillet 2013. 

Stationnement  au  Camping Caravaneige Le Versoyen ***     -    73700 Bourg Saint Maurice . 

 - Tarif journalier : forfait 10€ (CC avec 2 personnes) électricité en sus.            

            Règlement sur place auprès de l’accueil du camping. 

 Les traditions font le show 

Les danses de montagne et les traditions de chaque pays rythmeront cette manifestation 
devenue une référence. Bourg comme capitale du folklore international, une réputation 
vieille de 69 ans. « L'événement reste ancré dans les traditions, c'est une fête populaire de 
caractère. C'est un rendez-vous connu et reconnu sur la planète grâce aux nombreux 
groupes qui y  participent ». 

  

Ces "Fêtes de l'Edelweiss" réunissent toutes les générations autour d'un même dessein : 
exprimer la fierté de ses traditions tout en les faisant partager. Jours festifs pour découvrir 
des traditions dansantes et chantantes issues du monde entier. Le défi mérite, sans doute, 
d'être relevé. 

Inscriptions avant le 1er juillet 2013.  (Fiche d’inscription en fin du bulletin ). 

Informations auprès de Jean Claude 06 81 61 01 55  ou Marie Claire au 06 65 29 56 02.           
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Coupe ICARE ( Isère)  19 au 22 septembre 2013. 

      Stationnement  sur le parking de St HILAIRE du TOUVET . 

      Borne de service à proximité. 

                 

Réservez vos dates ! 

La Coupe Icare, 40e édition en 2013, c’est  Icarnaval ! 

La Coupe Icare sera heureuse de vous accueillir pour Icarnaval,... quand enfin la route est 
prise pour St Hilaire du Touvet / Lumbin, quand enfin l’ambiance des pilotes qui se 
retrouvent entre eux à la cafétéria, quand enfin Icarexpo le salon, les Icares du cinéma... 
c’est là, Icarnaval qui nous rassemble pour le show. 

Des milliers de fans viennent  soutenir les pilotes, des milliers d’autres les découvrent. 

 Emouvant privilège pour les pilotes que d’être quelques instants suspendus au dessus 
d’un public enthousiaste, que de pouvoir contempler une multitude de merveilles depuis le 
ciel, que d’y laisser sa trace invisible. 

A bientôt donc, vous êtes attendus. 

                       

Au cours de la semaine vous aurez la possibilité de monter dans 

Le Funiculaire l’un des plus anciens chemins de fer touristique 

Le trajet dure 20 minutes 

La cabine peut accueillir 40 personnes 

La visite du château, un circuit pittoresque, vous seront proposés par Joseph et 

Joël , nos amis camping-caristes de la région. 

Fiche d’inscription en fin du bulletin de la Marmotte, avant le 01 juillet 2013.  Pg  7 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

              
3CAMB 
                       
Sortie  ……FETE des EDELWEISS  à  BOURG  ST  MAURICE…..………… 

Dates  : 10 au 14 juillet 2013 

Nom et prénom des organisateurs : COMIOTTO  Jean Claude  - SALSI  Marie Claire 

Première sortie :              oui       non  

Immatriculation véhicule : …………………………      Longueur véhicule : …………………………………… 

Nombre de participants :       ………………..adultes dont ……………..enfants de moins de 14 ans  

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

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

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

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

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

N° adhérent FFACCC…………………………. 

 

Sont inclus dans le prix : (Le détail des prestations comprises dans le prix est indiqué dans programme 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) 
 
Prix global : Prix par personne   :  5 €.— (enfants de moins de 14 ans = gratuit) 

          

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

                    Participation agrément voyages                                         €          1,50 

 

Camping à régler directement sur place                     Prix total             €………………. 

   

Paiement : Le chèque de paiement doit être libellé au nom CCCAMB et parvenir à l’organisateur au plus 
tard le 01 JUILLET 2013  -    COMIOTTO Jean Claude -151 rue des BISSIERES-73000 CHAMBERY 

 

En cas de désistement non justifié, les frais engagés ne seront pas remboursés. 
 
Merci d’arriver avec les pleins et vides faits. 

 
Date et signature de l’adhérent   

 

Association d’utilisateurs de camping-cars, régie par la loi du 1
er
 juillet 1901 déclarée à la préfecture  d’Alberville le 6.9.12 

Association bénéficiaire de l’immatriculation voyage de la FFACCC  N°IM075100284 / Assurance Allianz N°45413848  

Siège social : 20/22 rue Louis Armand 75015 PARIS 

     Téléphone : 01 45 58 57 86  E. mail : sec.ffaccc@orange.fr      Pg  8  
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

              
3CAMB 
                       

Sortie  ……Coupe  ICARE…. 

Dates  :  19  au  22 septembre  2013 

Nom et prénom des organisateurs : COMIOTTO Jean Claude – SALSI  Marie Claire 

Première sortie :              oui       non  

Immatriculation véhicule : …………………………      Longueur véhicule : …………………………………… 

Nombre de participants :       ………………..adultes dont ……………..enfants de moins de 14 ans  

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

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

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

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

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

N° adhérent FFACCC…………………………. 

 

Sont inclus dans le prix : (Le détail des prestations comprises dans le prix est indiqué dans programme 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) 
 
Prix global : Prix par personne   :  5 €.— (enfants de moins de 14 ans = gratuit) 

 

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

                    Participation agrément voyages                                         €          1,50 

 

                   Prix total             €………………. 

 Funiculaire et visites à régler sur place 

Paiement : Le chèque de paiement doit être libellé au nom CCCAMB et parvenir à l’organisateur au 
plus tard le  1er septembre 2013, à : 

 COMIOTTO  Jean Claude –151 rue des BISSIERES - 73000 CHAMBERY 

En cas de désistement non justifié, les frais engagés ne seront pas remboursés. 
 
Merci d’arriver avec les pleins et vides faits. 

 
Date et signature de l’adhérent   

 

Association d’utilisateurs de camping-cars, régie par la loi du 1
er
 juillet 1901 déclarée à la préfecture  d’Alberville le 6.9.12 

Association bénéficiaire de l’immatriculation voyage de la FFACCC  N°IM075100284 / Assurance Allianz N°45413848 

Siège social : 20/22 rue Louis Armand 75015 PARIS 

     Téléphone : 01 45 58 57 86  E. mail : sec.ffaccc@orange.fr    Pg  9 
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Et les sorties suivantes : 

- Du 29 septembre au 07 octobre : salon CC au Bourget 

 

- 19 et 20 octobre : Assemblée générale du 3CAMB 

                                 

- 09 au 11 novembre : forum voyage à VITRE (35) 

                                                              

- 17 au 24 novembre : stage danses de salon à 

   La RAVOIRE (73) 

                  

- 05 au 15 décembre : circuit Lorraine-Alsace pour 

      St NICOLAS – KIRWILLER- Allemagne et ALSACE. 

     

 

A noter : consultez notre site www.3camb.fr sur internet et également le site du 

CCCDV.fr pour les  autres sorties.         
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