
Fédération Française des Associations et Clubs de Camping-Cars 

INFO FFACCC N°7 

  

Faire circuler plus rapidement des informations variées auprès de toutes et tous les adhérents de la 

FFACCC, c’est l’objectif d’INFO-FFACCC.  

La parution se fera en fonction des informations à communiquer. 

Info FFACCC fait peau neuve, devient plus conviviale, plus dynamique, interactive,  

dans le seul but de mieux vous informer. 

Rappels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre nouveau site est né....www.ffaccc.info 

 Source de très nombreuses informations 

 Bien sûr vous l'avez consulté ! 

Travail d'une équipe de Bénévoles qui a pour objectif de bien vous informer. 

Pour simple remerciement ils n'attendent qu'une chose, que vous le partagiez à votre tour, que vous 
fassiez découvrir notre Fédération, car c'est tous ensemble que nous arriverons à convaincre. 

  

Votre Président 

Je consulte le site de la FFACCC  

https://shoutout.wix.com/so/ffN7wCmf0/c?w=Jp2RGOSoS0GsC-8p9U-wipkjrUhIrYsIvRMNDHBAmSQ.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZmZhY2NjLmluZm8iLCJyIjoiMjJhZmNiZTgtNGZhNi00MmE5LWQyODUtZTc1OTE4ZGFiOWU1IiwibSI6Im1haWxfbHAiLCJjIjoiZWZlNjFlNWMtNGYxZC00MTU2LTlkMjAtNGRjMWIwOGNkMTIwIn0
https://shoutout.wix.com/so/ffN7wCmf0/c?w=KcE3Jug3HN2BiFajpLpHf-wkX_DvPKz6qQna8ZIT_Ak.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZmZhY2NjLmluZm8iLCJyIjoiNDBmMTg3NTYtMDFjYS00YmE1LWIzNDgtMGQ5ZjAxOWRkYTc2IiwibSI6Im1haWxfbHAiLCJjIjoiZWZlNjFlNWMtNGYxZC00MTU2LTlkMjAtNGRjMWIwOGNkMTIwIn0


 

Déconfinement : 
mirage ou réalité ? 

Le premier ministre a annoncé, suite à la 
réunion du conseil de défense tenue le 7 mai, 
la levée progressive du confinement à compter 
du lundi 11 mai 2020, afin de préparer un 
retour à une vie normale éducative, sociale et 
économique... 

 

 

Lire la suite....  

 

 

 

 

 
 

Décryptage : la limite des 100 km ne 
s’applique pas si vous restez dans votre 

département 

  

A partir du 11 mai 2020, vous pouvez circuler 
librement dans votre département, sans 

attestation ...  

Lire la suite.....  
 

 

 

 

 

Découvrez votre zone des 100 Km. 

 

 

Découvrez votre zone  
 
 

https://shoutout.wix.com/so/ffN7wCmf0/c?w=5Fd-tPCecvtKvuIc4P3nIHezUEIep2H9eDFDKHEI4hU.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZmZhY2NjLmluZm8vcG9zdC9kJUMzJUE5Y29uZmluZW1lbnQtbWlyYWdlLW91LXIlQzMlQTlhbGl0JUMzJUE5IiwiciI6IjFjN2E3YTUwLTA1MDktNDE4MC1mMTljLTVkOGI1YTZjM2Q1YiIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6ImVmZTYxZTVjLTRmMWQtNDE1Ni05ZDIwLTRkYzFiMDhjZDEyMCJ9
https://shoutout.wix.com/so/ffN7wCmf0/c?w=46CsLi4KzkTmGxvMnK-4puiE2RYOzD2pATGfliphIDI.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZmZhY2NjLmluZm8vcG9zdC9kJUMzJUE5Y3J5cHRhZ2UtbGEtbGltaXRlLWRlcy0xMDAta20tbmUtcy1hcHBsaXF1ZS1wYXMtc2ktdm91cy1yZXN0ZXotZGFucy12b3RyZS1kJUMzJUE5cGFydGVtZW50IiwiciI6IjY0ZGIyOWIyLTQ2ZTEtNGExMS03OWExLTFhYjMyNmVkNmUyNCIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6ImVmZTYxZTVjLTRmMWQtNDE1Ni05ZDIwLTRkYzFiMDhjZDEyMCJ9
https://shoutout.wix.com/so/ffN7wCmf0/c?w=0bR2ohu8RCb-cnU7uF-w1dX6umzjs4FfGKti93d5rIY.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9jYXJ0ZS1zb3J0aWUtY29uZmluZW1lbnQuZnIvIiwiciI6Ijk4NzU4NzQwLWFlNTUtNGI0Zi02YjZhLWRkOGZhZTVkZDA1OSIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6ImVmZTYxZTVjLTRmMWQtNDE1Ni05ZDIwLTRkYzFiMDhjZDEyMCJ9


 

 

 

 

Roulez OUI... 

Stationnez COMMENT ??? 

  

Les Accueillants de notre partenaire vous attendent  

EN TOUTE SÉCURITÉ 

Découvrez notre Partenaire  

 

Vous vous posez des questions ? 

Nous y répondons. 

 

Sortie PARIS 2020 

Du 19 au 25 Septembre 

  

 

 

 

A ce jour aucune décision n'a encore été prise. Nous attendons la reprise d'activité de l'ensemble 
de nos prestataires pour les contacter afin d'avoir la certitude que les conditions pour faire cette 

sortie en toute sécurité sont réunies.  Si ce n'est pas le cas, nous envisageons de la reporter  

Du 28 août au 4 septembre 2021.  

Dès que nous serons en mesure de nous déterminer, nous vous communiquerons les décisions 
prises par l'équipe des organisateurs 

  

 

https://shoutout.wix.com/so/ffN7wCmf0/c?w=96FJp8Pdhoe5yiovj5Uva44Q4GthtvO7am2lgkflJZ4.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZmZhY2NjLmluZm8vZnJhbmNlLXBhc3Npb24iLCJyIjoiOTE1YWEzZmQtNWU5Mi00ZGNhLTNhODItY2YzZTVkNjljNjVmIiwibSI6Im1haWxfbHAiLCJjIjoiZWZlNjFlNWMtNGYxZC00MTU2LTlkMjAtNGRjMWIwOGNkMTIwIn0


 

Salon Paris Le Bourget 2020 

Le Comité Exécutif a pris la sage décision de faire 
l'impasse, pour cette année, de la présence de la 

FFACCC au Salon des Véhicules de loisirs. 

Il a estimé compte tenu des contraintes sanitaires à 
mettre en place, dues à l'affluence du public à cet 

événement, qu'il n'avait pas le droit de faire prendre 
le moindre risque aux adhérents de la FFACCC, et 
encore moins aux BÉNÉVOLES présents pendant 

10 jours sur le stand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forum Voyages Novembre 2020 

  

A l'heure où nous écrivons ces lignes le Forum des 
voyages à Autun est maintenu. Les décisions seront 

prises suivant le stade de l'épidémie et les instructions 
gouvernementales. 

Vous pouvez dès maintenant consulter  
 

le PROGRAMME et vous INSCRIRE 

Consulter  

 

 

 

 

 

 

https://shoutout.wix.com/so/ffN7wCmf0/c?w=MxSvu06e9Xqi08_HE_lWZwgPVXRWpo4F1edDqMtWDxA.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZmZhY2NjLmluZm8vcG9zdC9mb3J1bS1kZXMtdm95YWdlcy0yMDIwLSVDMyVBMC1hdXR1bi03MTQwMC1kdS04LWF1LTEyLW5vdmVtYnJlLTIwMjAiLCJyIjoiYzQzZTBiNTQtNmQzZi00YzMwLWY1YjUtOTFhYjczZTBlMTg2IiwibSI6Im1haWxfbHAiLCJjIjoiZWZlNjFlNWMtNGYxZC00MTU2LTlkMjAtNGRjMWIwOGNkMTIwIn0


Informations IMPORTANTES 

 

Mésaventure d'un adhérent de la 
FFACCC 

 En voyage chez nos amis Belges, il s'est vu dresser 
une contravention zone de basses émissions à 

Anvers. 

 Avant tous déplacements à l'étranger nous vous 
conseillons de consulter sur notre site, les zones 

environnementales en Europe en  

Cliquant ici 

Consulter le PV  

 

Vous voulez soutenir la FÉDÉRATION, rien de plus simple parlez de la FFACCC à vos amis, vos 
connaissances, vos rencontres sur une aire. 

Vous en êtes les ambassadeurs, 

Votre mission, si vous l'acceptez, est de faire adhérer 

1 Camping-cariste par an. 

Plus nombreux nous aurons ainsi plus de poids auprès des Ministères. 

C'est aussi la meilleure façon de remercier les BENEVOLES qui œuvrent pour la FFACCC 

 

 

 

Proposez-leur un Club     Proposez-leur une Adhésion directe à l'UCCF 

Découvrez les clubs....        L'Adhésion directe...  
 

L'équipe de communication 

FFACCC 

3 Rue Danton, 
92240 MALAKOFF 

Tél : 0800.800.158 (Appel gratuit) 

E-mail : secr.ffaccc@orange.fr 

Site : www.ffaccc.info 

https://shoutout.wix.com/so/ffN7wCmf0/c?w=v4KaNktZp73ueBgzXTlHp6U06aW4ohgYhs01BEuXGnw.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZmZhY2NjLmluZm8vem9uZXMtZW52aXJvbm5lbWVudGFsZXMiLCJyIjoiMWViNTIyZTgtYTM3Zi00N2UwLTJhMjctYzIxNzExMDExMWYwIiwibSI6Im1haWxfbHAiLCJjIjoiZWZlNjFlNWMtNGYxZC00MTU2LTlkMjAtNGRjMWIwOGNkMTIwIn0
https://shoutout.wix.com/so/ffN7wCmf0/c?w=Ad7vQRVlHgFqzlSH-X1Q-rKU4vkC0tCv3DElpHpkw_Y.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9tZWRpYS53aXguY29tL3VnZC9mZjQ3MGNfM2U1YmNjNDBhZmM2NDIxYmI2NzJkYzZlNDk3MzQxOGQucGRmIiwiciI6IjE3ZDliZDVkLWM4YzctNGM0OC00YmRmLTYyOWFhNTNjOWIxNCIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6ImVmZTYxZTVjLTRmMWQtNDE1Ni05ZDIwLTRkYzFiMDhjZDEyMCJ9
https://shoutout.wix.com/so/ffN7wCmf0/c?w=gfzdbLE16bEbeU4M_zuXXKmfh_DsoRQQ7RIs19oa1J8.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZmZhY2NjLmluZm8vYmVuZXZvbGF0IiwiciI6IjJjNjQwNDQ4LTFjOTEtNGEzMS01NTI4LWJlNmM3NDkzNDhhZCIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6ImVmZTYxZTVjLTRmMWQtNDE1Ni05ZDIwLTRkYzFiMDhjZDEyMCJ9
https://shoutout.wix.com/so/ffN7wCmf0/c?w=AC4wo4qsgntN4NiXnnOc70tDqq-V_oKQxG7W7x3_pOU.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZmZhY2NjLmluZm8vY2x1YnMiLCJyIjoiMDVjODEzNjUtMzk1Yi00ZGU2LWM0ZTYtYjA2ZDRlOTVmYmJmIiwibSI6Im1haWxfbHAiLCJjIjoiZWZlNjFlNWMtNGYxZC00MTU2LTlkMjAtNGRjMWIwOGNkMTIwIn0
https://shoutout.wix.com/so/ffN7wCmf0/c?w=W6VimNn6X2xAe4srQDQL7LVYTKx3o2N0hkCBAFoZjg0.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZmZhY2NjLmluZm8vdWNjZiIsInIiOiI5MDBiNmYxYi1jNTBkLTRhMWMtNGQyMy1mZWQ2YzNkMmQ0ZjAiLCJtIjoibWFpbF9scCIsImMiOiJlZmU2MWU1Yy00ZjFkLTQxNTYtOWQyMC00ZGMxYjA4Y2QxMjAifQ
https://shoutout.wix.com/so/ffN7wCmf0/c?w=dcTRoBsC-N7F8Y8TqBAW_jH5dth6GpFsPSjrT9UfGGg.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZmZhY2NjLmluZm8iLCJyIjoiYWIxMzVmMDktN2ZiNC00MzEyLWIxYTQtOTUxZjkyODhmZWEwIiwibSI6Im1haWxfbHAiLCJjIjoiZWZlNjFlNWMtNGYxZC00MTU2LTlkMjAtNGRjMWIwOGNkMTIwIn0

