
   

Sorties  A O C C  2021 
                    
                   En rose sorties des clubs de la FFACCC ouvertes à tous 
 

2021   

Du 29 au 31 Janvier 
Galette des Rois 

Baguer-Pican (35) 

     Michelle & Gérard  CAZARD 

      Gisèle & Henri DOUET 

06 45 82 93 43 

Du 18/02 au 31/03 Séjour Printemps 

A Agay (83) 

CCC EST 

03 88 87 01 70 

2 ème Trimestre Découverte  

en pays de Morlaix (29) 

Yves & Michèle PRIGENT-PICART  

06 61 17 31 71 

   

Août 

Septembre 

Vélos Team 

Circuit à définir 

Joëlle & Thierry  AGEON  

06 76 63 73 34 

   

Août 

Septembre 

Cyclos-Cools 

Circuit à définir 

Monique & Alain  LEROUX 

02-99-57-09-34 

Le 04 septembre Nuits de Sologne 
CC18 C 

02 48 96 49 45 

Du 04 au 28 septembre La Douce Roumanie 
Club DETHLEFFS 

04 70 06 83 87 

4 ème Trimestre 

 

Assemblée Générale 

Guenrouet  (44530) 

Monique& Michel TESSIER 

Annick & Alain GOGER 

Tel : 02-40-87-60-86 

 

 

Code de Comportement 

1. 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 (store, 

tables, chaises, linge, etc.) afin d'éviter toute 

nuisance 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. 

L'évacuation des eaux usées doit se faire dans des 

endroits appropriés et en aucun cas près des  
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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. 

7. L'élimination des ordures ménagères doit être 

faite en utilisant des sacs qui seront déposés dans 

les endroits prévus à cet effet. 

8. « 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. 

 

 

 


