Édito Décembre 2019
Chers Adhérents Chers Amis,

C'est l'hiver, l’année 2019 est désormais derrière nous, nous en garderons de bons moments de convivialité et
d’amitié, vos animateurs et organisateurs ont tous été à la hauteur, MERCI à tous.
L'année 2020 s'annonce florissante car vous avez déjà tous, sans exception, renouvelé votre adhésion, je vous
en remercie, et nous avons encore 3 nouveaux, auxquels je souhaite la Bienvenue. Ce qui porte
l’effectif 2020 du 3C AMB à 55 équipages.
Aujourd’hui, vous l’avez bien compris, le tourisme est devenu une industrie importante. Nous n’avons pas
le Choix, il faut nous adapter et suivre l’évolution, même si cela va trop vite pour certains.
La nouvelle réglementation, (contrat de vente), vous en avez certainement pris connaissance en lisant les
Conditions Générales de Vente mise à Jour le 23/09/2019. Des obligations, des lassitudes mais cela nous
permet d'effectuer nos sorties avec sérénité, et je vous remercie de votre compréhension.
Notre nouveau programme des sorties, sur notre site http://www.3camb.fr/2020.html continuellement riche
et varié grâce à vos organisateurs, qui sont, je reconnais toujours plus nombreux.
Pensez également à vous inscrire à une sortie dès la parution de son programme et de son bulletin
d'inscription, même si, la date est lointaine, c'est très important pour les organisateurs, ils doivent connaître
assez tôt le Nombre d’équipages potentiellement intéressés pour chacune des sorties.
Et justement si la date de la sortie est lointaine, ayez le réflexe de l'assurance annulation, et n'oubliez pas,
qu'en dehors des sorties nécessitant un acompte, dans des cas spécifiques et très bien indiqués (ex Puy du fou
1 mois avant) : les chèques ne sont retirés qu'au début de la sortie.
Et pour terminer, que 2020 nous apporte de merveilleux moments de partage et d’amitié au sein de notre
club, encore Bienvenue aux nouveaux équipages qui viennent de nous rejoindre.
Le Comité d’Animation et moi-même vous souhaitent à toutes à tous ainsi qu’à vos familles
UN TRÈS BON AN 2020 : Santé, Bonnes virées, Bonheur, Satisfaction.
Dans le Plaisir toujours renouvelé de vous retrouver dans une prochaine sortie,
Mes amitiés à toutes et à tous.
Votre dévoué responsable
Roger MARIN PACHE
roger@3camb.fr

