
PARTICIPER AU FORUM INTERNATIONAL DES VOYAGES
Saint-Amand-Montrond

Le « forum des voyages » est devenu « Forum international des voyages » car ouvert à tous les clubs adhérents à la FICM.
Il a toujours été conçu comme un lieu d’échanges mais petit à petit il est plus devenu une vitrine de nos partenaires 
voyagistes professionnels.
Leur présence est indispensable et nous nous en félicitons.
MAIS il nous faut retrouver l’esprit d’échange d’informations entre camping-caristes.
L’an passé, une dizaine d’équipages présentaient des voyages réalisés par eux-mêmes.
Cette année il nous faudrait être encore plus nombreux.

Vous avez réalisé un voyage en France ou à l’étranger, organisé par vous-même.
Il était de quelques jours ou de plusieurs semaines : Peu importe !

Il était sans prétention : Peu importe !
Il intéressera obligatoirement d’autres camping-caristes, et c’est important.

Que vous faut-il ?
La carte de votre trajet.
Des photos ou des cartes postales.
Si possible la liste de vos points de chute : Bivouac, aires de services, campings, autres…..
Des visites que vous avez appréciées, des lieux à éviter …

Ce n’est pas compliqué ! 
Vous avez peur de ne pas y arriver ? On vous aidera. Si besoin de quelques photocopies, on vous les fera. 
Et puis vous aurez une table et des chaises !!! Et vous ne serez pas pris pendant toute la durée du forum !

Mais surtout pour vous récompenser de votre effort et de votre engagement au service de tous, vous aurez droit à une 
récompense surprise offerte par la FFACCC.
N’hésitez plus, remplissez le bulletin ci-dessous et joignez-le à votre fiche d’inscription.
On compte sur vous ! 

Jean-Pierre Ruellé Fernand Roziau Alain Clavier
Chargé de la communication FFACCC Président du CC18C

Organisateur du Forum
Président de la FFACCC

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRÉSENTATION D’UN VOYAGE

A RETOURNER A
Fernand et Danielle ROZIAU – 1192 rue des Grands villages – 18200 SAINT AMAND MONTROND

NOM…………………………. PRÉNOM…………………………………ADHÉRENT N° ……………….. CLUB…………………..

Je présenterai le voyage : …………………………………………………………………………………………..
Réalisé en 201…

Descriptif rapide : …………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

J’apporterai 
〇 Carte du trajet 〇 liste des points de chute 〇 autres listes …………………………
〇 Autres documents …………………………………………….
〇 J’ai un ordinateur (tablette …) et j’aurai besoin d’électricité.
〇 Je peux présenter un montage audiovisuel du voyage (pas plus de 20 minutes).

À…………………………………………………… le ………………………………………Signature


