
BULLETIN  des 

MARMOTTES    N° 006 

Décembre 2013 

 EDITO                             

En cette période hivernale, pour certain d'entre 

vous le camping-car est peut-être déjà remisé, mis 

hors intempéries pour plusieurs mois, ou pour 

d'autres, des  voyages sont prévus  dans un pays 

où la météo est plus clémente : l'Espagne ou le 

Maroc par exemple car selon les prévisionnistes, 

l’hiver 2013-2014 en Europe sera le plus froid 

depuis les 100 dernières années. Espérons quand 

même qu'ils se trompent. 

Pendant cette période, vous pourrez également 

cogiter aux quelques 20 sorties qui vous ont été 

concoctées par votre Comité d'Animation pour 

l'année 2014. 

Ces rassemblements sont, pour l'ensemble des 

adhérents l'occasion de multiplier les contacts, les 

échanges d'informations, les rencontres pour se 

faire des amis, ou trouver des compagnons de 

route pour ceux qui le souhaitent. 

Aussi, nous vous attendons nombreuses et 

nombreux pour partager ces moments de 

convivialité, ce ne sera que du bonheur pour tous 

ceux qui partagent ce mode de loisirs qui est le 

nôtre.                                                

 Dans cette attente et pour conclure, nous vous 

adressons, le Comité d'Animation et moi-même un 

excellent Noël, ainsi que tous nos vœux de 

réussite, une Bonne et Heureuse Année 2014, que 

tous  vos vœux de voyage se réalisent, et bien sûr 

la santé pour tous. 

A très bientôt                Roger  MARIN  PACHE 

     

Camping - car Club 
ALPES MONT BLANC 

Code du comportement 

http://www.ffaccc.fr/skins/im
g/illus_05_gd.jpg1 

L’utilisation des camping-

cars comme moyen de 

transport est réglementée par 

les textes du code de la route, que tout conducteur est 

tenu de respecter, en tenant compte des dimensions 

d’encombrement de son véhicule. 

2. L’utilisation des camping-cars comme habitation 

doit se faire avec discrétion, en respectant 

l’environnement et la population avoisinante. 

3. Dans les centres villes, il est opportun de choisir 

des lieux de stationnement à faible densité de 

population, ne gênant pas la visibilité des commerces. 

4. L’utilisation des camping-cars, comme habitation 

en centre urbain comme sur tout domaine public, doit 

se faire en respectant les règles du stationnement, sans 

déballage à l’extérieur (stores, tables, chaises, linge 

etc …) afin d’éviter toutes nuisances pour les riverains. 

5. Toute forme de monopolisation de l’espace 

public doit être proscrite. 

6. Les animaux domestiques ne doivent pas être 

laissés en divagation, toute déjection sera ramassée. 

7. L’évacuation des eaux usées doit se faire dans 

des endroits appropriés et en aucun cas près des 

habitations, des cours d’eau ou des cultures en cours. 

Même l’évacuation d’eau propre doit être faite avec 

discrétion car tout écoulement peut paraître suspect. 

Pendant les parcours, toutes les vannes d’évacuation 

doivent être fermées. 

8. L’élimination des ordures ménagères doit être 

faite en utilisant des sacs qui seront déposés dans les 

endroits prévus à cet effet. 

9. « La liberté des uns s’arrête là où commence 

celle des autres ». 

C’est en respectant cette philosophie que chacun de 

nous pourra continuer à jouir du bonheur immense que 

nous procure cette passion : le CAMPING CAR

3C AMB 

Contact : 3camb.fr 

Belle fin d’année à tous les camping-caristes 
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Un observateur… 

Je tenais en mon nom personnel, à vous féliciter pour l'excellente 

tenue de votre association venue au Pays de Faverges ce weekend. 

Pas de chance avec le temps, mais une bonne ambiance tout de 

même entre camping-caristes. Je suis moi-même camping cariste 

avec mon épouse. Nous possédons un petit RAPIDO qui nous va très 

bien... peut-être un jour ferons nous partis de votre club? pas pour 

l'instant, puisque je suis encore en activité pour 5 ans. A voir dans 

l'Essor Savoyard de jeudi votre association présentée. Cordialement 

Roland ANCILLON correspondant de presse de l'Essor Savoyard 
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Immatriculations "doublettes", 

comment réagir ? 

 

" Doublettes " (P.V.reçus à cause de quelqu'un qui 

 utilise frauduleusement une plaque minéralogique 

  identique à la votre). 

Cela peut vous mettre dans des situations 

catastrophiques. 

Réagissez très vite en suivant la procédure indiquée 

ci-dessous. 

 1
ère

 étape : 

Réunir toutes les preuves justifiant qu'il n'était pas 

possible que vous soyez sur les lieux au moment de 

l'infraction. (travail, achats, rendez-vous). 

Si vous avez été flashé, rien de plus simple, demandez 

le cliché. L'adresse du service photographies est 

indiquée au dos de la contravention. 

 2
éme

 étape : 

Une fois toutes les preuves réunies allez déposer 

plainte à la Gendarmerie la plus proche pour  

Usurpation de plaques d’immatriculation. 

Code NATINF 25123. 

Demandez un récépissé et une copie de la plainte. 

 3
éme

 étape 

Passez à votre Préfecture avec la copie de la plainte et 

demandez une nouvelle immatriculation. C'est 

impératif sinon, vous serez toujours embêté. 

 4
éme

 étape : 

Remplissez correctement la requête en exonération, 

joignez copie du récépissé de la plainte, --- 

Coupe ICARE  22 sept. 

Danse à La RAVOIRE-18 au 24 nov. 

Assemblée générale du 3CAMB 
de Doussard, le 06 oct.2013 

……..c’est passé  !….. 

 



… copie de tous les justificatifs et envoyez le 

tout en recommandé, avec accusé de réception à 

l'Officier du Ministère Public dont l'adresse figure 

sur la contravention. 

Logiquement, vous n'aurez plus de problème. 

Cette procédure est l'œuvre de l'ANDEVI, 

association de défense des victimes de P. V. 

établis de façon injuste. 

Voici l'adresse de leur blog : 

http://www.andevi.info/article-doublettes-l-andevi-

vous-donne-la-solution-84127238.html 

 

Sortie du 01 et 02 février 2014 

SKI pour les sportifs 

PROMENADE  pour les autres 

    BALNEO pour TOUS 

 Inscriptions auprès de   

Lucette et Guy ROMANET – 4 allée du 
petit Nice  

69370  ST DIDIER AU MONT D’OR 

guy.romanet@wanadoo.fr   06 82 00 82 50 

avant le 19 janvier 2014  -bulletin sur le site 
3camb.fr  

PROGRAMME : 

Arrivée possible le vendredi midi (parking P6) 

Samedi  journée SKI, BALNEO, Promenade visite 

Soirée repas dansant 

Dimanche : poursuite des activités 

Possibilité de séjourner la semaine au tarif station 

 

Programme du Week-end Epiphanie  

 3 au 5 janvier 2014  

à La Balme de Sillingy 

Vendredi 3 janvier  

Accueil des Camping-cars vers 15h00.  

A 18 h 30 : Vin chaud sur le parking (si le 

temps le permet). Possibilité de repas au 

restaurant à proximité du parking. 

Samedi 4 janvier 

10 h à 12 h vide camion sur le parking si le 

temps le permet ou repli dans la salle 

Apéritif et repas libre.  

A partir de 14h30 départ pour la 

visite de la Champignonnière 

Dimanche 5 janvier   

De  9 h à 12 h  marché hebdomadaire  au centre 

du village 

A 14 h 30 LOTO nombreux lots.  

 

19 h fin de la sortie. Pour ceux qui souhaitent 

rester le dimanche soir, regroupement sur l'aire 

de service. 
 Inscriptions auprès de: Annie et Gérard LOMBARD 
45, route de la Mûre d'en Haut 74330 MESIGNY  
04 50 77 80 26-06 82 34 68 96,  
avant le 26 décembre - Courriel :  annie@3camb.fr 

 Bulletin d’inscription sur le site  3camb.fr 

 marque CONCORDE 
Camping-car Poids Lourds sur châssis MAN 6 
cylindres. Dimensions très raisonnables pour 
un LINER sur MAN ( 9,40 M). Disposition avec 
grand salon et lit central.  
Mise en service 06/2008 km 51000 Dimensions : 
 L = 9.5m / l=2.5m / H=3.4m PTAC : 10 T ------ 
Equipements :  Porteur  et  Chassis MAN 10 T - 
Moteur 6,9 L ; 240 CH; - Bte Auto 12, - ASR, - Toutes 

options intérieures, extérieures. Val.neuf : 250 000€ 

VENTE  ou ECHANGE pour  plus petit camping-car. 

A négocier directement avec : 
Marie-Hélène ROY   - 60 ter chemin des olivettes 

11590 CUXAC D'AUDE 
Tél.: 04 68 48 28 75 

Port. : 06 85 89 51 41 

                                                             

Bonne neige à  St FRANCOIS LONGCHAMP 

Suite à décès, CC mis en vente 

mailto:guy.romanet@wanadoo.fr
mailto:annie@3camb.fr


 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

SORTIE  Epiphanie 

 

 
      
 

 
 

 

Dates du séjour : vendredi 3 janvier  au 5 janvier 2014 

 

Nom et Prénom des organisateurs : Annie et Gérard LOMBARD  - 45, route de la Mûre d'en Haut 
74330 MESIGNY -  tél   04 50 77 80 26 - 06 82 34 68 96    Courriel :  annie@3camb.fr 
Participants : 
 Monsieur : …………………………………………….  Prénom  : ……………………….………………. 

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

 Enfants (date de naissance) : ……………………………………………………………………………..  

 Autres personnes : ……………………………….………………………………………………….…..…. 

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

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

N° adhérent FFACCC…………………………. 

 
Participation aux frais :  Prix par personne 10€  Nombre de personnes : …...… X : ……=….……….€ 

Visite de la Champignonnière 4 €  par Personne  (moins de 12 ans gratuits).........X..........=.................€  

                                           Participation agrément voyages                                1,50.€ 

              
              Prix total                :. ………….€ 

Paiement : Le chèque de paiement doit être libellé au nom du 3C AMB et parvenir à l’organisateur au 
plus tard le 26 décembre 2013. 

 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              cachet du club 

 
 
               (Un double est à retourner à l’adhérent)  

 

Association d’utilisateurs de camping-cars, régie par la loi du 1
er

 juillet 1901 déclarée à la S/préfecture  d’ALBERTVILLE.le 01.10. 2012 

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  

mailto:sec.ffaccc@orange.fr


 
 

 

OPTION 

 

 

 

PROPOSITION D’ACTIVITE  POUR LE WEEK END  DE  L’EPIPHANIE 

 

 serviettage ; c’est du collage de serviettes sur différents types de matériaux tels que le verre, le bois, le 

fer ou sur des tableaux blancs, etc, 

 création de cartes pour Noël, la nouvelle année ou bien pour un anniversaire, 

 création de petites boîtes en forme de sac à main ou bonbon, 

 création de petits albums pour photos, 

 création de bracelets. 

J’ai à ma disposition des serviettes, des papiers, des feutres, des perforatrices, des rubans, des tampons 

et des encres, ainsi que divers gadgets comme attaches parisiennes, boutons, rubans, œillets, etc. 

J’amènerai également des pinceaux. 

 

Pour toutes ces activités nous aurons besoin également de colle, de vernis colle, de pinceaux et de scotch. 

 

Pour les personnes intéressées par cette activité il faudrait qu’elles viennent avec une paire de ciseau, une 

règle, un crayon à papier, une gomme. 

 

Pour la mise à disposition de toutes ces fournitures, je demanderai une participation de 

 2 à 3 €/personne. 

 

Elisabeth. 

  

 

                                                                   

PPrrooggrraammmmee  dd’’aaccttiivviittéé  

 



 

      sortie du vendredi 31 janvier au dimanche 02 février 2014                         

A  St   FRANCOIS LONGCHAMP (73)    Par la route : autoroute à 12 km (Saint-

François-Longchamp est la première station de Maurienne desservie par l'autoroute de Maurienne) - A43 > Sortie 

"La Chambre" 

                

Arrivée  des  CC, avec « vides et pleins »  

Vendredi 31 janvier  - 12h00-  accueil des camping-cars (suivre  f

 léchage  P6) Sur le parking situé à proximité du centre de 

 Balnéothérapie. 

 18h00 : Informations sur la station, les activités prévues. 

Samedi 01 février -  SKI  pour les amateurs du grand domaine. 

 -Promenade autour de la station familiale de St FRANCOIS 

 - Détente au centre de Balnéothérapie – piscine, …. 

 18h30 : Soirée Pot de l’amitié 

 20h00 : repas au coin du feu 

Dimanche 02 février – reprise des activités 

Soirée : fin de la sortie pour les actifs, ou poursuite du séjour pour les 

autres ….  Notez que le parking est gratuit pour le stationnement des 

camping-cars. 

Bons plans balnéÔ 

Temps illimité le samedi : Tarifs spéciaux balnéothérapie PRIX UNIQUE  : 9,50€ elelillintrée illimitée 

(au lieu de 19€) 

NEIGE   SOLEIL   DETENTE 



           
        FICHE D’INSCRIPTION      3CAMB 

                                                                                                             

Sortie NEIGE et BALNEO – St FRANCOIS LONGCHAMP 
Nom et Prénom des organisateurs : Lucette et Guy ROMANET – 4 allée du Petit NICE- 

69370 – ST DIDIER au Mt D’OR - guy.romanet@wanadoo.fr  -  06 82 00 82 50 

Participants : 
Noms   ……………………………………. Prénoms :………………………………… 
Adresse …………………………………………………………………….……………. 
Code postal   …………………………Ville……………………………….…………… 
Autre(s)  personne(s) : ………………………………………………………….……… 
Adresse e-mail :…………………………………………@......................................... 
N° adhérent FFACCC :………………………… 
Tél.fixe    ……………………….  Tél. portable …………………………………….. 
 

Nombre :   . ............ adultes       . ...........enfants 

Arrivée possible le vendredi 31 janvier, à partir de 12h00 (parking signalé 3CAMB) 
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 ! 

 
FORFAITS SKI à acheter sur place : tarif Grand Domaine basse saison :  19,80 € / jour    

ou 39,60 € pour le week-end 
+ 3 € (caution carte magnétique, remboursable individuellement au guichet en fin d’utilisation). 
+ Assurance ski : 3 € par personne / jour        
N.B. -forfait gratuit pour + de 74 ans (mais forfait et  carte magnétique de 3 €, à retirer 
directement en caisse le samedi matin). 
 

Frais de participation (+12 ans)  5 € /pers x nb  ……….     =      . ...................€ 
 

FORFAIT BALNEOTHERAPIE (apporter maillots et serviettes) 

Tarif réduit seulement le samedi / pers  9,50.€  x.nb  ……….     =      . ...................€ 

Tarif (groupe) par personne/ autres jours 15,90.€  x.nb  …………. =      . ...................€ 
 

         TOTAL GENERAL  …………….………….€ 

Prévisions repas du samedi soir, à régler sur place : 15 € environ, Nb / . ........... 
Ne sont pas inclus dans le prix : (les frais personnels, les frais de carburant, les repas et visites non mentionnés 

dans le programme, etc.) 
Attention, en cas de désistement non justifié, les frais engagés ne seront pas remboursés. 

Bulletin à retourner  avant le 19 janvier 2014  
accompagné du règlement à l’ordre du CCCAMB,  à  l’organisateur.  
Pour info : CENTRE DE BALNEO :   http://s452488812.siteweb-initial.fr/ 

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              (cachet du club et signature) 

 
              (Un double est à retourner à l’adhérent) 

 
 

Association d’utilisateurs de camping-cars, régie par la loi du 1er juillet 1901 déclarée à la S/préfecture  d’ALBERTVILLE.le 01.10. 2012 

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

Grand domaine  du 01 au 02 février 2014 

Valmorel- Doucy- St François Longchamp 

 



 

 

 

Roger MARIN PACHE
Représentant moral du 3CAMB

04.50.64.88.28 – 06.08.05.35.58

Marius CORBOZ
Représentant moral du 3CAMB
04.50.44.33.82

Marie Claire  SALSI
Représentante Morale du 3CAMB  

Gestion administrative

Annie LOMBARD
Secrétariat

04.50.77.80.26 -06.82.34.68.96
Nadine DEBRA

Gestion financière
04.79.38.08.47 – 06.16.83.02.52

Claude COTTARD
Gestion des sorties
04.50.98.15.64 – 06.07.32.66.83

Joël PERRIN
Gestion du site internet

04 76.73.60.40 – 06.14..11.82.98

Xavier RUELLE
Animations

04.76.30.79.87 – 06.29.37.87.55Hugues FRAIX
Animations

04.79.38.96.39 – 06 .37.23.51.20

Jean Claude COMIOTTO
Partenariats – Bulletin La MARMOTTE

04.79.69.33.85 – 06.81.61.01.55

04.50.43.62.15
06.65.29.56.02

Président

COMITE D’ANIMATION  du  3C AMB

Contact pour tous les administrateurs : 3camb.fr

3CAMB

 


