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Chers adhérents,

En 2022, vous avez été très nombreux 
à fréquenter les campings français ou 
à sillonner notre beau pays avec votre 
véhicule de loisirs.

Beaucoup d’entre vous nous ont remonté 
vos soucis liés au stationnement, à des 
litiges avec des professionnels du tourisme 
ou avec des concessionnaires pour la 
livraison de votre véhicule de loisirs. Le 
personnel mais aussi les bénévoles de la 
Fédération ont fait le maximum pour vous 
apporter leur aide et leur soutien.

Nous avons eu le plaisir de retrouver 
plusieurs d’entre vous lors des salons et 
portes ouvertes dédiés aux caravaniers, 
camping-caristes, propriétaires ou 
locataires de mobil-home et utilisateurs 
de tentes. 

En parallèle, la FFCC a participé à des 
salons professionnels pour rencontrer 
des terrains de camping. Elle a pu signer 
de nouveaux partenariats, pour encore 
plus de réductions. Retrouvez-les dans le 
guide Camp’In France 2023. Il regroupe 
1280 campings. 

Le guide du Club avantages 2023 est 
également paru. On y trouve quelques-uns 
de nos partenaires dans les domaines des 
loisirs, concessions, traversées maritimes, 
voyages, grande consommation… Pour 
profiter des réductions dans plus de 22 
000 enseignes, rendez-vous dans votre 
espace membre du ffcc.fr !

Dans ce numéro, retrouvez différentes 
informations et conseils pratiques : 
dossier spécial van aux Etats-Unis, 
comment bien préparer son voyage à 
l’étranger, classement des campings 
français, acheter d’occasion, précautions 
avant de se rendre dans un camping, les 
équipements obligatoires à avoir dans son 
véhicule, le contrôle technique…
 
Nous vous donnons aussi des nouvelles de 
quelques-uns de nos partenaires, France 
Passion, Home Camper et sa box, Bip & 
Vous et ses protections contre l’incendie.

La FFCC aime les familles nombreuses 
et vous fournit des informations sur la 
fameuse carte Famille Nombreuse. 

Pour vous y retrouver, nous vous 
rappelons en quoi consistent les différents 
labels  que vous avez l’occasion de voir 
affichés dans les campings et autres lieux 
touristiques 

Vous êtes satisfait de votre Fédération, 
aidez-nous à la faire progresser. Parlez 
d’elle autour de vous et recevez des 
cadeaux pour chaque parrainage.

Prenez soin de vous,
Bonne lecture.

Jacques BOURDON
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Comme à son habitude, la FFCC a 
continué de participer à différents 
événements et réunions au cours desquels 
elle a défendu le tourisme de plein air.  
 
Notons notamment : 

L’Assemblée Générale de la 
Fédération des campings. À cette 
occasion, notre Président a pu rappeler 
l’importance pour les consommateurs de 
bénéficier d’une offre variée, répondant 
tant au cycliste qu'au randonneur qui 
souhaite passer une nuit sous la tente 
qu’à un camping-cariste en recherche de 
peu de services, sans oublier les familles 
qui séjourneront plusieurs semaines 
en camping l’été. Jacques Bourdon y a 
participé.

L’Union Nationale des associations 
de tourisme. Elle informe sur différents 
aspects juridiques et réglementaires et 
travaille aussi pour le droit aux vacances 
pour tous. Christian Heitz y siège.

Le Comité de liaison du Camping-
car. Il défend le camping-car sous tous 
ses aspects, qu’ils soient touristiques, 
réglementaires, législatifs ou techniques. 
Un de nos membres du Bureau FFCC, 
Daniel Gaborit est aussi Président de ce 
Comité.   

La Fédération des stations vertes de 
vacances. Lors de son dernier Congrès 
deuxième semestre 2022, nous avons 
animé un atelier à destination des maires 
des stations vertes sur l’accueil des 
camping-cars sur leur territoire. Jacques 
Bourdon, président, y siège.

L'AFNOR, l’Agence Française de 
Normalisation, est l’organisme certificateur 
en charge de la délivrance de l’écolabel 
européen. Bruno Garancher, Vice Président 
y siège.

Clef Verte, label volontaire concernant 
l’ensemble du secteur de l’hébergement 
touristique écologique : hôtels, campings, 
gîtes, chambres d’hôtes, résidences de 
tourisme, auberges de jeunesse, restaurants. 
Christian Heitz, trésorier y siège.

L'ANAT, l’association de défense face 
à l’application et aux modifications de la 
réglementation se rapportant aux activités 
liées au tourisme. Jacques Bourdon, 
président, y siège.

Le CNMH, qui est le conseil national du 
mobil home. Jacques Bourdon, président, 
y siège.

Homecamper, pour appuyer cette forme 
d’accueil.

Quechua pour tester de nouveaux 
matériels et modes de campings.

L’Automobile Club Association pour 
faire profiter ses membres de nos services 
et vice-versa. 

Familles Rurales Mobil-home en vue 
d’un rapprochement pour de meilleures 
avancées… 

Les salons professionnels des 
campings, à La Rochelle et à 
Montpellier, pour inciter les campings à 
accorder des réductions aux membres de 
la FFCC.   

Un salon des véhicules de loisirs grand 
public, à Paris Le Bourget, pour vous 
rencontrer mais aussi les non-membres 
afin de faire grandir notre communauté.   

R É U N I O N  D E S  C L U B S  A F F I L I É S  E T  A S S E M B L É E  G É N É R A L E

La réunion des Clubs Affiliés à la FFCC 
est le rendez-vous incontournable 
des présidents des clubs affiliés. Ces 
derniers se retrouvent pour échanger 
leurs bons plans, leurs difficultés mais 
aussi pour recevoir des informations en 
lien avec leurs préoccupations et celles de 
leurs membres. 

Autre moment qui se veut fort et 
constructif puisqu’il aborde certains 
sujets critiques et d’actualité : 
l'Assemblée Générale de la FFCC.  
Ces deux réunions auront lieu les 4 et 5 
avril. Il s'agit d'un temps fort pour faire 
le point sur les avancées des dossiers en 
cours, valider que les actions déterminées 
ont bien été menées et acter un plan 

pour l’année à venir. Beaucoup de 
chantiers sont en cours et il faut arbitrer.  
Les délégués des adhérents directs, les 
responsables des clubs et les membres 
du comité directeur se réunissent pour 
débattre sur les sujets qui déterminent les 
orientations de la FFCC pour les années 
à venir.

L A  F F C C  V O U S  R E P R É S E N T E
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L ' A P P L I C AT I O N  F F C C 
" TO U R I S M E  &  P L E I N  A I R "  D I S P O N I B L E  !

La FFCC vous invite à télécharger son 
application mobile « FFCC – Tourisme 
& Plein Air » ! Elle est le parfait outil 
pour organiser votre prochain voyage en 
France et pour trouver des activités et 
lieux de stationnement autour de vous. 

L’application mobile de la FFCC :  
1, 2, 3 partez, roulez, campez

Découvrez la France avec l’application 
mobile incontournable pour organiser et 
vivre vos vacances et circuits en plein air avec 
votre camping-car, fourgon, van, caravane 
ou tente ! Vous avez besoin d’inspiration 
pour vos vacances et étapes ? Téléchargez 
l’application et laissez-vous guider !

Une carte interactive :  
des points d’intérêts à portée de clic

La carte interactive vous aide à organiser 
votre voyage avec ses nombreux points 
d’intérêt. Que vous recherchiez dans 
une ville précise ou là où vous êtes 
géolocalisés, elle vous permet de trouver 
des lieux pour vous arrêter la nuit 
(camping, jardin chez l’habitant et aire 
camping-car) et de découvrir les richesses 
de la France à travers ses musées, vestiges, 
châteaux, phares, zones naturelles, 
points de vue, plages… En cliquant sur 
un point d’intérêt vous avez accès à une 
description du lieu avec ses informations 
pratiques pour vous y rendre en un clic. 

Facilitez vos recherches 
grâce aux filtres 

Dans votre profil, personnalisez vos 
préférences et centres d’intérêt et 
retrouvez-les sur votre carte interactive.

Tous les campings de France

L’application mobile de la FFCC recense 
tous les campings de France et surtout 
tous nos campings partenaires qui offrent 
des réductions sur leurs emplacements et 
locations.  En cliquant sur le nom du camping, 
vous avez accès à une fiche détaillée avec :

• Sa description,
• Sa localisation,
• Son téléphone,
• Son site internet,
• De belles photos.

Vous pouvez aussi réserver directement 
vos séjours dans certains de ces campings 
depuis notre plateforme de réservation 
et programmer votre prochain séjour en 
plein air en un clic !

Les autres fonctionnalités de 
l’application mobile de la FFCC

Elle vous permet également :

• D’avoir votre carte de membre 
directement sur vos smartphones ou 
tablettes,

• De mettre des points d’intérêt en 
favoris : pratique pour les retrouver,

• De rester informés avec les actualités 
de la FFCC,

• De bénéficier d’offres exclusives.

L’utilisation de l’application FFCC est 
gratuite. Son accès n’est pas seulement 
réservé aux membres. Cependant, vous 
bénéficiez d’encore plus de contenus 
et fonctionnalités. Rappelons que votre 
appli est évolutive. Il ne s’agit là que de 
la première version. N’hésitez pas à nous 
faire des remarques, nous en avons besoin ! 

Comment télécharger l’application 
mobile de la FFCC ?

Rien de plus simple ! Rendez-vous dans 
votre magasin d’applications (le lieu où 
vous téléchargez les applications mobiles) 
sur Android ou IOS et tapez « FFCC » ou 
« FFCC : tourisme et plein air » dans la 
barre de recherche. Installez l’application 
sur votre smartphone ou tablette puis 
ouvrez là. 

Il vous suffit ensuite de vous connecter 
avec vos identifiants et mot de passe. 
Adhérent d’un club affilié, rapprochez-
vous de votre club pour connaître la 
procédure d’inscription.
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U N E  A S S U R A N C E  A S S I TA N C E  V É H I C U L E S

U N E  A S S U R A N C E  PA N N E  M É C A N I Q U E  P E R F O R M A N T E

P R OT É G E Z  V OT R E  V É H I C U L E  D E S  I N C E N D I E S

Notre partenaire Star Mobil Services vient 
en aide aux propriétaires de camping-cars et 
caravanes.

Deux offres : 

Le contrat Performance : Une assistance 
technique téléphonique mondiale sur le 
porteur, la cellule et ses équipements.

Le contrat Excellence : Un produit 

d’assistance totale tant pour le porteur, 
la cellule, ses équipements et les 
passagers comprenant une couverture  
« Mondial Assistance », pour les camping-cars 
hors garantie constructeur ou revendeur.

Vos réductions exclusives membre FFCC :
50 € de remise sur votre contrat assistance 
téléphonique. Rendez-vous sur le site ffcc.
obiz.fr (80 € au lieu de 130 €).

La majorité des pannes survient après 2 ans 
d’usage du véhicule. Garantip-top prend en 
charge l’intégralité des réparations. Elles 
peuvent être nombreuses, avec une facture 
souvent élevée… Il est donc intéressant de se 
protéger contre ce risque ! 
 
Garantip-top, c’est la seule garantie qui 
couvre les pannes mécaniques, électriques et 
électroniques de votre véhicule. 

Les offres tip-top essentielle et tip-top confort 
sont disponibles, pour la première à partir de 
17 euros par mois, et pour la seconde à partir 
de 23 euros. La durée de ces deux contrats va 
de 12 à 60 mois. 

Quels sont les organes couverts ?

Les organes du porteur

Moteur, boîte de vitesses manuelle, boîte 
de vitesses automatique, dispositif de 
transmission, système de refroidissement, 

système électrique, direction, système 
d’alimentation, embrayage.

Les organes de la cellule

Pompe à eau, chauffe-eau, pulseur d’air, organe 
électrique, problèmes d’étanchéité, agrégat, 
réfrigérateur.

Quel véhicule est éligible à cette offre ?

Les camping-cars de moins de 15 ans 
d’âge, pesant moins de 5 tonnes et dont le 
kilométrage est inférieur à 120 000. 

Profitez de cette offre préférentielle, 
proposée par la FFCC avec Gras Savoye NSA 
et réservée aux membres de la FFCC ou d’un 
de ses clubs affiliés. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
notre site internet ffcc.fr, rubrique nos offres 
d’assurances ou contactez-nous par mail à 
l’adresse suivante : info@ffcc.fr. Vous pouvez 

aussi contacter en direct notre partenaire au 
04 26 70 16 16 ou par mail : contact@garantip-
top.com. Vous devez impérativement indiquer 
que vous êtes adhérent ! 

La FFCC est titulaire du numéro d’Orias 
10057957 et Gras Savoye NSA du numéro 
d’Orias 07019211.

Bip et Vous, Qu’est-ce que c’est ? 

C’est une gamme de dispositifs anti-feu qui 
est élaborée avec un cahier des charges 
drastiques et qui répond aux normes 
européennes en vigueur. Les produits 
Bip & Vous vous permettront de dormir 
sans vous soucier de votre dispositif de 
prévention aux départs de feux. 

La boule anti-feu ROUND PROTECT 
se déclenche automatiquement et en 
quelques secondes au contact des 
flammes. Elle permet de protéger tous 
les endroits stratégiques en agissant en 
totale autonomie. 

Le stick anti-feu de cuisson EASY LIFE 
est destiné à tous les feux de cuissons, il 
est efficace en quelques secondes et est à 
glisser dans l’ustensile de cuisson en feu 
directement avec son emballage. 

L’extincteur ergonomique EASY 
PROTECT est un extincteur à gaz qui 
s’adapte à tous les endroits, puisqu’il 
est transportable, facile d’utilisation et 
permet d’éteindre aussi les feux d’origines 
électriques. Tous ces produits sont a 
retrouvé en vente à l’unité ou bien dans le 
kit Tout-en-1 Safe Fire.

La FFCC vous propose différentes assurances optionnelles adaptées à vos besoins. Premier trimestre 2023, nous 
vous proposerons une nouvelle offre d'assurance pour vos caravanes, camping-cars et mobil-homes. 
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Être adhérent à la FFCC, c’est être 
SOUTENU et DÉFENDU.

La Fédération est là pour vous aider et vous 
défendre, aussi bien sur vos problèmes 
personnels que sur des sujets d’intérêt plus 
général. Elle traite chaque année plusieurs 
centaines de dossiers dont quelques-uns 
qui vont jusqu’aux tribunaux. En effet, en 
cas de litige avec un tiers, le membre de la 
Fédération peut ester en justice par le biais 
de la protection juridique incluse dans son 
adhésion. En parallèle, la FFCC travaille 
sur de nombreux sujets liés au tourisme 
de plein air dans le but d’apporter des 
améliorations ou de trouver des solutions.

Être adhérent à la FFCC, c’est faire 
des ÉCONOMIES.

La FFCC conclut avec différents acteurs 
des partenariats qui vous permettent de 
faire de belles économies toute l’année. 

Ainsi, profitez : 

•	 Du Club Avantages, plus de  
22 800 partenaires dans les domaines 
qui vous intéressent : campings, 
compagnies maritimes et croisières, 
concessionnaires et garages, 
magazines et guides, matériel de 

camping et de loisirs, loisirs bien-
être et sport, voyages et formules 
de vacances, services et grande 
consommation.  

• Du Camp’In France FFCC , avec 
plus de 1 200 campings où obtenir des 
réductions en haute et basse saison.

Être adhérent à la FFCC, c’est 
profiter d’ASSURANCES incluses

• Une assurance annulation, 
interruption de séjour, arrivée 
tardive valable dans les campings du 
monde entier,

• Une garantie dommages à votre petit 
matériel de camping,

• Une assurance responsabilité civile si 
vous occasionnez un dommage et que 
vous êtes jugé responsable,

• Une garantie dégradation de votre 
bien loué en cas d’explosion ou 
d’incendie,

• Une assurance en cas d’accident 
corporel,

• Une assistance rapatriement à 
domicile,

• Une protection juridique.

Être adhérent à la FFCC, c’est 
profiter de VOYAGES organisés.

Les clubs affiliés à la FFCC vous proposent 
des voyages en groupe. Retrouvez-les sur 
clubs.ffcc.fr

Être adhérent à la FFCC, c’est 
recevoir des INFORMATIONS 

gratuites, sur internet, par email ou 
dans votre boîte aux lettres.

La FFCC met à jour un site riche de 
conseils et d’astuces. Elle offre une écoute 
attentive et des réponses personnalisées 
par téléphone ou par mail. Elle vous 
adresse chaque mois ses newsletters 
et autres communications par courrier 
(guides et magazines).

Une application GRATUITE 

Rendez-vous page n°5 pour retrouver 
toutes les informations relatives à l’app 
FFCC Tourisme & Plein Air ! 

Nombreux d'entre vous suivent la FFCC 
sur internet. Que ce soit par le biais de 
notre site internet, ffcc.fr, notre page 
Facebook, notre forum. Vous pouvez 
également nous retrouver sur Instagram, 
sur Twitter à deux adresses différentes 
mais aussi sur LinkedIn.  
La FFCC est soucieuse de vous apporter 
rapidement les dernières actualités. Vous 
avez besoin de conseils ou vous avez une 
question, contactez-nous sur notre ligne 
dédiée ! 

Restez connectés !

Nos réseaux sociaux : 

Facebook : @ffcccamping
Instagram : @ffcc_camping
Twitter : 
- @ffcccamping 
- @ffcccampeurs
LinkedIn : @ffcccamping
Forum : ffccforum.net

R E S T E Z  C O N N E C T É S  À  L A  F F C C  !

L E S  AVA N TA G E S  D E  V OT R E  A D H É S I O N

PLUS DE 8 000 
PERSONNES 

SUIVENT LA FFCC 
SUR FACEBOOK. 

ET VOUS ?
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Acheter un van aux USA 

Le vocabulaire américain a quelques subtilités 
concernant les véhicules de loisirs. Si en 
France on parle généralement de van pour 
les véhicules compacts, de fourgon et de 
camping-car, aux Etats-Unis, ces véhicules sont 
classés comme Recreational Vehicles ou RV. 
D’ailleurs si vous voyagez aux USA vous verrez 
souvent des RV Park, où les gros véhicules y 
passent généralement plusieurs semaines. Le 
RV se définit comme un large véhicule qui 
permet de vivre dedans tout en voyageant. 

Ils sont distingués en 3 classes :

La classe A correspond aux grands modèles, 
comme un camping-car intégral en France. 
Entre 6 et 13 mètres de long, ils possèdent 
un châssis résistant (celui des bus ou camions) 
et peut accueillir jusqu’à 12 personnes. C’est 
le modèle confort et luxueux qui consomme 
énormément : entre 6 et 13 miles par galon 
(1 miles = 1,6 km et 1 galon = 4,54 litres). 

La classe B correspond à nos vans et 
fourgons aménagés avec moins de 6 m de long. 

La classe C est la taille entre les deux 
autres, correspondant plus au camping-car 
avec une longueur entre 6 et 12 m. Les Etats 
Unis comptent 50 états qui ont chacun leurs 
propres réglementations et spécificités. Par 
exemple, en Californie, un étranger peut 
acheter une voiture sans problème avec 
son permis français et une adresse locale. 
D’autres états ne le permettent pas aux 
étrangers. Renseignez-vous au préalable pour 
trouver votre point de chute plus facilement.

Les requis avant d’acheter 
un van aux USA

Voici une petite check-list à avoir en tête 
avant de vous lancer dans votre projet :

• Avoir le permis international. même si 
vous pouvez rouler 3 mois aux Etats-
Unis avec votre permis français,

• Avoir assez d’argent sur son compte en 
banque et pouvoir retirer la somme en 
cash

• Choisir si on veut passer par un 
particulier ou par un professionnel,

• Avoir une idée du véhicule et de 
l’aménagement souhaités,

• Avoir des bases en anglais pour pouvoir 
comprendre les différents échanges et 
termes,

• Prévoir un lieu de chute et quelques 
semaines pour l’achat du van.

Trouver sa perle rare

Comme en France, la première étape 
consiste à dénicher sa future maison 
roulante. Epluchez les petites annonces. 
Côté particulier à particulier, LeBonCoin 
américain s’appelle Craiglist et malgré 
son aspect un peu vieillot, il est très utilisé. 
Attention aux arnaques : lisez bien l’annonce, 
notez les informations manquantes et si le 
véhicule vous intéresse, prenez contact avec 
le vendeur. Aux USA, Facebook Marketplace 
est très utilisé également. La plateforme de 
vente intégrée dans le réseau social Facebook 
comporte de nombreuses annonces pour 
des vans, campervans et camping-cars.  
Au même titre, il existe un grand nombre 
de groupes Facebook. Inscrivez-vous sur 
plusieurs d’entre eux et maximisez le nombre 
d’annonces à voir. 

L’inspection personnelle du véhicule

Cette étape ne change pas des démarches 
que l’on peut faire en France pour acheter 
un van. Avant de vous emballer et d’acquérir 
le véhicule, faites-en le tour, inspectez, posez 
des questions et surtout essayez-le pour 
voir comment il réagit (freinage, accélération, 
clignotants, bruit moteur, tenue de route…). 
Garez-vous quelque part pour vérifier si les 
clignotants, feux et phares fonctionnent.

L’inspection professionnelle

Aux Etats-Unis, tout du moins pour l’état 
de Californie, le contrôle technique n’existe 
pas vraiment. A part la bonne foi de votre 
vendeur (si vous passez par un particulier) ou 
quelques factures, vous ne pourrez pas vérifier 
si le véhicule présente un problème technique 
ou mécanique majeur. Prenez rendez-vous 
dans un garage afin de réaliser une inspection. 
Le professionnel va alors vérifier ses points 
vitaux (freins, phares, moteur, batterie…). 
Vous saurez alors si tout est OK ou si des 
réparations sont nécessaires. Si le garage 
dresse une liste importante de réparations, 
allez voir ailleurs pour un deuxième avis. Le 
coût de l’inspection varie en fonction du 
garage mais aussi de la localité où vous êtes.

Eligible au « smog test » ?

Maintenant que l’inspection est 
passée, il faut réaliser le smog test.  
Qu’est-ce que c’est et à quoi ça sert ? C’est 
tout simplement un contrôle des émissions 
du véhicule et de son moteur, effectué dans 
un centre agréé. Réglementé par l’Agence 
américaine de protection de l’environnement, 

il est exigé tous les 2 ans mais tous les véhicules 
n’y sont pas soumis. Certains États, comme 
la Floride et le Minnesota les ont supprimés 
autour des années 2000. Renseignez-vous si le 
véhicule doit le passer. Souvent, vous verrez 
dans les annonces que le Smog test a déjà été 
effectué par le vendeur. Sinon, rendez-vous 
dans un des nombreux centres spécifiques. 
Le coût varie selon où vous vous trouvez.

Régler son van

Maintenant que la transaction est effectuée, 
il reste un dernier détail : le transfert 
de propriété. On ne vous parle pas des 
démarches pour l’immatriculer mais du 
fait de repartir avec le "Title", le certificat 
d’immatriculation, pour faire simple. Il doit 
être au nom de votre vendeur et indiquer la 
marque, l’année, le kilométrage… du véhicule. 
Avant de partir avec votre nouveau van, le 
vendeur doit renseigner le kilométrage au 
moment de la vente, le prix d’achat, son nom 
et signer à 2 endroits.

Astuce des taxes

Sur le Title, un encadré désigne la valeur du 
véhicule, c’est-à-dire le prix auquel vous l’avez 
acheté. Normalement, c’est au vendeur de 
le remplir. Lorsque vous irez enregistrer le 
véhicule à votre nom, vous paierez des taxes 
en fonction de ce montant (le pourcentage 
varie selon l’Etat, entre 5% et 10%). 

D O S S I E R  S P É C I A L  VA N  AU X  U S A



L I A I S O N  F F C C9

D O S S I E R  S P É C I A L  VA N  AU X  U S A

Assurer son van aux USA

Avant d’assurer votre van, faites plusieurs 
devis et comprenez bien les couvertures 
et conditions du contrat. Comme en 
France, l’assurance automobile couvre 
les dommages causés à votre véhicule et 
vous protège financièrement si vous êtes 
responsable des blessures/dommages 
à autrui. L’assurance d’une voiture est 
obligatoire aux USA à l’exception de l’état 
du New Hampshire, mais qui exige une 
responsabilité financière. De toute façon, 
il ne faut jamais envisager d’acheter un 
van ou de louer un van sans prendre une 
assurance.

Comprendre les termes de 
l’assurance

On vous propose des garanties 
minimales (souvent incluses) et des 
garanties optionnelles qui peuvent varier 
selon l’assureur.

1/ Les garanties minimales

Bodily Injury Liability (BIL)
C’est l’assurance responsabilité civile. 
Si vous causez un accident, elle prend 
en charge les frais médicaux et les 
réparations de l’autre véhicule et ses 
occupants. Elle est incluse dans toutes 
les polices d’assurance et obligatoire 
dans tous les états. Cela comprend 
également la Property damage liability 
(PDL) qui couvre les dommages, dans le 
cadre d’un accident de voiture que vous 
causez sur les biens d’une autre personne 
(maison, clôture, porte de garage…).

Personal Injury Protection (PIP)
L’assurance rembourse les frais 
médicaux, dépenses funéraires, frais de 

garde… en cas d’accident, qu’importe 
la responsabilité. Cela couvre le 
conducteur et les passagers du véhicule.

Uninsured Motorist (UM)
Elle prend en charge vos blessures et 
dommages causés par un conducteur non 
assuré, non suffisamment assuré ou en 
délit de fuite.

2/ Les garanties optionnelles
Comme pour toutes assurances, 
vous pouvez souscrire des garanties 
supplémentaires, proposées en option.

Comprehensive
C’est l’équivalent d’une assurance 
tous risques. L’assureur va payer pour 
réparer les dommages causés à votre 
voiture par un événement autre qu’une 
collision (incendie, vol, vandalisme, grêle, 
inondation…). Cela inclut généralement 
les dommages causés par la chute d’un 
objet ou par un choc avec un animal.

Collision
Elle rembourse le coût de réparation ou 
la valeur actuelle du véhicule en cas de 
collision avec un autre véhicule ou un 
objet fixe, que vous soyez responsable 
ou non. Dans certains cas, elle peut 
également rembourser les frais liés 
aux blessures ou au décès des animaux 
domestiques voyageant dans le véhicule.

Remorquage
Ou Emergency Road Service. Elle couvre 
les frais des services d’urgence sur la 
route comme un remorquage. En fonction 
du contrat, il y a certaines conditions ou 
des distances kilométriques.

Rental Reimbursement
L’assurance vous met à disposition une 
voiture de location quand le véhicule est 
en réparation.

Comparer les offres

Cet article évoque l’assurance d’un van 
américain. Quand vous arrivez aux USA 
avec votre propre véhicule aménagé, 
immatriculé en France, il peut être plus 
compliqué de trouver une assurance, car 
peu d’assureurs prennent en charge les 
véhicules étrangers. A priori, il y aurait 
des possibilités avec Thum Insurance, 
donc si vous débarquez avec votre van 
français, renseignez-vous auprès d’eux.

Les différents assureurs américains

Progressive : la société a été créée en 
1937 par deux personnes de Cleveland

AAA : AAA est l’American Automobile 
Association. Elle propose des assurances 
automobiles et d’autres services (carnet 
passage en douane, camping card 
international…)

Thum Insurance : entreprise familiale 
depuis 1990 qui assure les particuliers et 
entreprises

Geico : ou Government Employees 
Insurance Company, c’est le 2e plus 
important assureur du pays.

La liste n’est bien sûr pas exhaustive et il 
existe d’autres assureurs.

Pour plus d’informations au sujet d’un 
road trip aux USA, rendez-vous sur le 
blog Camp-Us rubrique « voyageurs 
nomades » ! 

A noter 
Vous pouvez conduire 

avec votre permis 
français pendant 3 mois. 

Au-delà, il vous faut le 
permis international 

(valide 1 an). 

Attention : la Floride ne 
reconnait pas le permis 

français. 
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La FFCC est propriétaire de deux campings 
ouverts à tous mais dans lesquels des tarifs 
préférentiels sont accordés à ses adhérents 
en haute et basse saison.

LES RIVES DU LAC***

Un cadre idéal pour vos vacances

Le camping est idéalement situé en bordure 
du lac d’Annecy avec un accès direct 
sur sa plage privée naturelle aménagée 
de pontons. À quelques kilomètres du 
centre de la vieille ville d’Annecy, entouré 
d’un écrin de montagnes et d’une eau 
du lac turquoise qui atteint les 24° C en 
été, ce terrain de 104 emplacements est 
un petit paradis. 32 kilomètres de rives 
vous attendent, transformées en pistes 
cyclables pour votre plus grand bonheur. 
De nombreuses activités sportives et 
nautiques vous sont proposées. Beaucoup 
de belles découvertes à Annecy, réputée 
pour sa vieille ville avec ses rues pavées, 
ses canaux sinueux et ses maisons aux 
couleurs pastel mais aussi dans tous les 
sites environnants : les Gorges du Fier, 
l’Observatoire régional des lacs alpins, le 
pont des amours, les cloches de la Fonderie 
Paccard, (près du camping…) ainsi que de 

très nombreux marchés dans les environs. 
Aussi, vous goûterez les spécialités 
savoyardes riches et savoureuses (fondue, 
tartiflette…) Retrouvez un univers 
convivial et familial. Sur place, plusieurs 
services pour mieux vous accueillir : 
dépôt de pain, laverie, accès wifi gratuit, 
location de vélos, animations pour 
enfants, repas en commun au bord du lac 
en haute saison. Tous les mobil-homes 
ont été renouvelés. En 2 ou 3 chambres, 
ils offrent une terrasse semi couverte 
et toutes les commodités attendues. Le 
camping est titulaire du label Clef Verte.  

Tél. : 04 50 52 40 14
www.lesrivesdulac-annecy.com

LA PETITE MOTTE***

Au cœur du littoral méditerranéen 
de la Grande Motte

La ville séduit les vacanciers par son cadre 
exceptionnel et son climat idéal toute 
l’année. Adeptes de sports nautiques ou 
de farniente, vous serez charmés par les 7 
kilomètres de plage de sable fin qui bordent 
la ville, véritable lieu de détente. La Grande 

Motte, c’est aussi 130 hectares de verdure, 
des voies piétonnes et cyclables boisées 
sous des pins méditerranéens. Venez 
nous rejoindre pour vivre des moments 
inoubliables rythmés par de nombreuses 
festivités toute l’année ! Point de départ 
idéal vers la Camargue, la Provence, les 
Cévennes et les villes d’art : Montpellier, 
Nîmes, Arles, le camping est situé à 
700m de la plage (accessible par un petit 
chemin piétonnier) et du centre-ville. Il a 
obtenu le fameux label Clef Verte. La Clef 
Verte est le 1er label de tourisme durable 
pour les hébergements touristiques. 
Il est aussi titulaire des labels Qualité 
Tourisme, Camping Qualité, et Clef Verte.

Tél. : 04 67 56 54 75
www.camping-lapetitemotte.com 

Nos deux campings vous proposent 
des locations de mobil-homes et des 
emplacements nus accessibles pour les 
personnes à mobilité réduite ainsi qu’une 
aire pour camping-cars.

RÉSERVEZ DANS UN CAMPING FFCC !
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Préparez vos futures sorties et vos 
vacances en France avec nos 5 coups de 
cœur ! En famille, en couple, entre amis ou 
en solo, retrouvez 5 activités nautiques. 
Dans les airs ou dans l’eau, organisez 
votre séjour sportif et en bonus découvrez 
Sportihome, la plateforme pour trouver 
sa location de vacances dédiée au sport !

Le paradis des surfeurs : 
la côte Basque

La Côte Basque est très réputée pour ses 
spots de surf qui attirent le monde entier. 
Du débutant au surfeur confirmé, chaque 
plage a sa spécificité. Anglet et sa plage des 
Cavaliers est le spot préféré des locaux et 
attire de nombreuses compétitions comme 
le O’Neil surf challenge. La plage des 100 
Marches à Bidart est accessible à marée 
basse, la Grande Plage à Hendaye attire 
les foules et le beach break de Biarritz est 
adapté aux débutants comme confirmés.

La plongée en Bretagne !

Envie de vous sentir comme un poisson dans 
l’eau ? Et si vous vous initiez à la plongée 
durant vos vacances sportives ? A Egalité, 
on vous propose deux spots qui vont vous 
mettre des poissons… non des étoiles 
dans les yeux ! Direction la Bretagne avec 

le magnifique archipel des Glénans ! Près 
de Concarneau dans le Finistère, ces îles 
isolées et sauvages révèlent une beauté 
inclassable. Classées réserves naturelles, 
les eaux turquoise regorgent d’une 
faune et d’une flore marines luxuriantes.

Le kitesurf en méditerranée 

Sport à sensations fortes mêlant surf 
et cerf-volant, le kite-surf doit réunir 
certaines conditions pour être pratiqué. 
Des vagues pour surfer et du vent pour 
voler. Et pour vous initier à ce sport, 
rien de mieux que d’aller à Gruissan sur 
la côte méditerranée. Le spot accueille 
d’ailleurs le Défi Kite chaque année, avec 
plusieurs centaines de kitesurfeurs qui se 
retrouvent. C’est grâce à la tramontane 
que ce spot est réputé, car le courant 
vient lever les voiles sans difficulté.

Le rafting et canyoning en Corse

Le rafting et le canyoning sont deux 
activités de pleine nature que l’on pratique 
le plus souvent en montagne, dans des 
cours d’eau. Alors qu’en rafting on descend 
sur un bateau, le canyoning se fait, lui, le 
plus souvent à pied ou à la nage, avec des 
sauts et des descentes en rappel. Tandis 
que le rafting se pratique dans des cours 
d’eau intense (minimum 3m³/secondes). 

C’est en Corse qu’on trouve les plus beaux 
parcours de canyoning avec notamment 
le canyon de Purcaraccia à proximité de 
Zonza. Il est classé parmi les meilleurs 
spots de canyoning avec cascades, 
piscines naturelles et descentes en rappel.

L’aquarando dans le Verdon

Connaissez-vous l’aqua-rando ? C’est une 
activité sportive en lien avec l’eau qui 
est plus douce que le canyoning. C’est 
en gros une randonnée aquatique qui 
consiste à descendre des cours d’eau, à 
pied et en nageant. L’aqua-rando alterne 
des moments où vous nagez, où vous 
vous laissez flotter et des moments plus 
sportifs avec des sauts et des rapides. 

NOTRE SÉLECTION : 5 DESTINATIONS SPORTIVES AU BORD DE L’EAU
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C A L E N D R I E R  D E S  M A N I F E S TAT I O N S  2 0 2 3

Retrouvez	ci-dessous	la	liste	des	rassemblements	organisés	par	nos	clubs	affiliés	
et comités départementaux FFCC.

Du 25 janvier au 04 février 
SEJOUR A LA TOUSSUIRE – RAPIDO 
CC CLUB A Fontcouverte-la-Toussuire
rapidocampingcarclub@gmail.com

Mars (2 jours)
VISITE USINE RAPIDO
CC CLUB (En Mayenne)
rapidocampingcarclub@gmail.com

Du 22 avril au 02 mai 
RALLYE FRANCO-CATALAN – CCDF
A Saint Nazaire (44)
Mr. Bernard ASSIMEAU 
assimeau.bernard@orange.fr
06 09 34 40 36

Du 28 avril au 01 mai 
62e RASSEMBLEMENT SARTHOIS – 
COMITE 72
A Yvré l’Evêque
Mme. Yolaine CHAPPUIS-YARD
yolaine.yard@orange.fr
06 60 48 65 20

Du 09 au 16 mai 
RALLYE NATIONAL DES 40 ANS DU 
TCCF – TCCF
A Jugon les Lacs (22)
Mme. Claudine BLANCHARD
tccfnational@aol.com
01 39 35 99 27

Du 22 au 28 mai 
RETROUVAILLE EN CORREZE – TCCF
A Aubazine (19)
Mme. Claudine BLANCHARD
tccfnational@aol.com
01 39 35 99 27

Du 31 mai au 07 juin 2023
RALLYE DANS LE CANTAL - TCCF 
CEVENNES- A Arpajon
Mme. Josiane VIAL
josiane.v@laposte.net
04 72 31 19 17

Du 05 au 11 juin 
RALLYE AU PUY DU FOU – TCCF 
POITOU
A St Malo du Bois (85)
Mme. Marie-Jeanne BOURROUNET
mj.bourrounet@orange.fr
05 49 61 16 64

Du 12 au 17 juin 
RALLYE EN FRANCE ET EN SUISSE – 
TCCF RHONE ALPES
Lieu à définir
Mme. Huguette SOURISSE
hsourisse@gmail.com
04 78 59 11 02

Du 16 au 18 juin 
45e RASSEMBLEMENT THEME LES 
PROVINCES – PLEIN AIR CHOLETAIS
L’Anglaiserie (49)
Mr. Etienne AUGEREAU
pac.cholet2@orange.fr
06 77 69 65 92

Du 20 au 27 juin 2023
RALLYE DANS L’YONNE OU LA 
NIEVRE – TCCF BOURGOGNE
M. Jean LEMAYEUX
jrlemayeux@free.fr
03 86 81 97 24

Du 11 au 15 Juillet 
LE PUY DU FOU – RAPIDO CC CLUB
rapidocampingcarclub@gmail.com

Du 31 août au 09 septembre 
(SOUS RESERVE) ITINERANCE EN 
PERIGORT VERT – TCCF AQUITAINE 
Mme. Maryse HUSSON
marysemimahu@yahoo.com
05 47 82 91 35

1ère quinzaine septembre 
TCCF COTE D’AZUR
Mr. Jean-Michel CREVON
crevonjeanmichel@gmail.com
04 89 14 59 15

2ème quinzaine septembre 
RALLYE EN ARIEGE - TCCF MIDI – 
PYRENEES
Mme. Colinette LEDORMEUR
tccf.mp.1@gmail.com
05 62 36 93 31

Du 07 au 15 octobre 
SALON VDL - RAPIDO CC CLUB A 
Villepinte 
rapidocampingcarclub@gmail.com

Décembre 
MARCHE DE NOEL EN REGION – 
RAPIDO CC CLUB
rapidocampingcarclub@gmail.com



L I A I S O N  F F C C1 3

La FFCC vous propose un panel de guides, 
gratuits, comme payants mais également 
des carnets de voyages. Des indispensables 
pour bien préparer ses vacances. 
Retrouvez plus d'informations et détails sur 

maboutique.ffcc.fr

Guide des Aires de Services 
Camping-Car 

Ce guide répertorie toutes les aires 
de services pour camping-car soit  
6 245 étapes en France et en Europe 
(Allemagne, Espagne, Italie et Suisse) 
comprenant plus de 5 720 lieux en France. 

Guide Bel-Air, Campings en 
Europe

On y trouve près de 4 700 campings 
référencés en Europe dont 3 000 en France.

Guide Camping Europe du Sud

Il propose une sélection des 3 900 
meilleurs campings du sud de la 
France, de Croatie, Italie, Andorre, 
Espagne, Portugal, Slovénie, Grèce... 

Guide Camping Caravaning

Il recense 8 464 campings de France dont 
les campings proposant la formule Camp’In 
France FFCC ! 

Guide week-ends en van

Trouvez les meilleurs endroits où passer 
la nuit dans plus de 52 destinations en 
France. Pour bouger, visiter, faire un break, 
déguster ou en prendre plein les yeux, 
faites le plein d'informations pratiques ! 

Guide Slow Tourisme

Le slow tourisme est une façon de voyager 
plus lentement pour profiter de l'instant, se 
déconnecter, bien manger, se ressourcer... 
Si vous souhaitez privilégier des transports 
doux (transport en commun, vélo, à pied...) 
ou partir tranquillement avec votre véhicule 
de loisirs, ce guide est fait pour vous ! 

La FFCC vous offre également quelques 
publications gratuites :

• Le guide Camp'In France, 
• Le Liaison Magazine, 
• Le guide du Club Avantages.

Les couvertures des Guides 2023  
ne sont pas définitives.

GUIDES ET PUBLICATIONS GRATUITES FFCC
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GUIDE FRANCE PASSION 2023 & CAMPINGS PARTENAIRES FFCC

Vous avez envie de tenter des aventures ou 
de profiter d’un moment d’évasion ? Vous 
cherchez une idée cadeau ? Découvrez la 
Box Camper Expérience, la box du camping 
chez l’habitant qui vous permet de passer 
5 nuits dans tous les jardins du monde.   
Profitez de 5 moments d’évasion, de 
partage et de rencontre à choisir parmi 
58 000 emplacements privés : en bord de 
mer, dans le parc d’un château, au pied des 
montagnes, dans une ferme... 

Lancée par notre partenaire HomeCamper, 
plateforme collaborative recensant des 
milliers de jardins accueillants à travers le 
monde, la Box Camper Experience vous 
permet d’explorer de nouvelles contrées.  
Profitez du calme et de la sérénité des lieux 
choisis, rencontrez vos hôtes et partagez 
des moments inoubliables avec votre 
moitié, votre famille ou vos amis !

Que contient la box ?

Une carte de 5 nuitées. Au format carte 
bancaire, cette petite carte vous permet 
de réserver 5 nuits dans les jardins de 
votre choix sur le site HomeCamper. Vous 
disposez d’un code unique à renseigner 
sur le site. Les nuitées sont valables 2  
ans ! Rendez-vous sur maboutique.ffcc.fr 
pour accéder au tarif préférentiel adhérent. 

Dans la box aussi : 

• Un limonadier en bois pour ne 
manquer de rien pour vos apéros,

• De la documentation sur 
HomeCamper, pour en savoir plus sur 
le camping côté jardin.

+ d’infos sur homecamper.fr ! 

HOMECAMPER : LE CAMPING CHEZ L'HABITANT

GUIDE FRANCE PASSION 
2023 : DISPONIBLE EN 

BOUTIQUE FFCC

Plus de 2 200 étapes en France, dont 220 
nouvelles chez des fermiers, vignerons, 
et artisans, camping-caristes et fermes-
auberges vous accueillent gratuitement. 
 

Guide des Etapes et Appli France 
Passion, le meilleur de nos terroirs en 

camping-car

Dans toutes les campagnes de France, les 
camping-caristes titulaires du guide des 
étapes de l’année en cours et amateurs 
de belles rencontres sont, le temps d’une 
étape, reçus comme de véritables invités.

Seule condition, respecter les “Règles d’Or” de 
l’accueil France Passion (voyager en camping-
car autonome, se présenter en arrivant, 
laisser le site propre, signaler son départ...).

5 bonnes raisons de voyager avec le 
Guide France Passion :

• Un accueil chaleureux et convivial,
• La gratuité des étapes, en illimité,
• La tranquillité, en toute sécurité,
• Le meilleur des terroirs en circuit court,
• La découverte de la France autrement.

2023 en chiffres, c’est :

• Plus de 2.200 étapes dans les coins les 
plus secrets de France

• 1.000 fermiers, 800 vignerons, 400 
artisans et fermes-auberges 

Publication mars 2023

L'Appli France Passion, gratuite et 
fonctionnelle !

L’App' France Passion est un service 
supplémentaire offert aux camping-caristes 
adhérents. Elle complète le Guide des Étapes 
et l’Espace Adhérent en ligne, pour accéder 
encore plus facilement aux étapes du réseau 
grâce à sa fonction GPS. Elle donne accès 
en temps réel aux informations des étapes, 
photos, favoris et avis des autres voyageurs…

Commande sur ffcc.fr. 
Pour le tarif préférentiel, rendez-vous sur 

maboutique.ffcc.fr

CAMPINGS PARTENAIRES FFCC

Comme chaque année, la FFCC propose à ses 
membres des réductions chez plus de 1 200 
campings partenaires. Retrouvez des campings 
de différentes gammes pour répondre à tous 
les goûts. Ils sont soit indépendants, soit ils 
appartiennent à une chaîne. 

Tous sont visibles et parfois réservables sur 
resa.ffcc.fr (scannez directement le QR Code 
ci-dessous pour accéder à la plateforme), et 
sur ffcc.fr. Retrouvez-les également sur le 
guide camp'In France 2023.
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La Camping Card International permet 
de bénéficier de remises en saison et 
hors saison, jusqu’à – 40% sur votre 
séjour. 

Demandez cette option à la FFCC ! 
Pour connaître les campings accordant 
ces avantages à l’étranger rendez-vous 
sur : campingcardinternational.com/fr. 
Enregistrez-vous en saisissant le 

numéro inscrit sur votre Camping 
Card International. La FFCC est 
la seule à la proposer en France. 
Elle appartient à la FICC, Fédération 
Internationale située à Bruxelles. Cette 
force unique, via ses commissions 
techniques, représente, défend et 
assure la promotion du camping et du 
camping-car.

PARTEZ À L' ÉTR ANGER AVEC VOTRE CCI  !

Si la FFCC entend bien partager ces 
règles de bonne conduite avec tous ses 
adhérents, son ambition va plus loin. 
En effet, elle souhaite toucher les 6 millions 

de touristes de plein air français en leur 
rappelant les principes fondamentaux du « 
bien camper ». Depuis 1938, la Fédération 
considère ce mode de vacances en 

plein air comme un art de vivre. C’est 
pourquoi elle incite ses adeptes à 
adopter un comportement respectueux 
des autres et de leur environnement.

CHARTE DE BONNE CONDUITE A TENIR

• Campons dans les zones 
autorisées et, sur un terrain privé, 
demandons l’autorisation de faire 
étape à son propriétaire

• Respectons en tous lieux la faune 
et la flore dont l’équilibre est 
fragile. N’allumons pas de feu 
dans la nature. Fumeurs, soyons 
vigilants avec nos mégots.

• Soyons attentifs à la tranquillité 
d’autrui en évitant les nuisances 
sonores de jour et de nuit dues 
aux éclats de voix, aboiements, 
radio, télévision, moteur

• Effectuons les vidanges des eaux 
noires et grises correctement 
et surtout exclusivement dans 
les endroits réservés à cet effet 
et dans le plus grand respect 
de la nature et des principes 
écologiques. Ne laissons jamais 
ouverts les robinets de vidange

• Tenons les chiens en laisse dans 
les sites où ils sont acceptés, et 
ramassons leurs déjections.

• Respectons les aménagements et 
équipements publics ou privés et 
ne laissons aucune trace de notre 
passage.

• Inspectons et nettoyons les lieux 
de halte et de camping pour ne 
laisser aucun objet ou détritus. A 
défaut de poubelles, emportons 
nos déchets avec nous. Utilisons 
les poubelles à tri sélectif s’il y en a.

• Entretenons et vérifions nos 
véhicules avant chaque départ et 
adaptons notre conduite et notre 
vitesse.

• Acceptons le règlement intérieur 
des terrains de camping et 
participons activement aux efforts 
de ceux qui s’engagent à respecter 

la charte nationale établie par la 
profession pour une meilleure 
qualité paysagère.

• Respectons la notion de propriété 
privée, stationnons en évitant de 
cacher monuments, paysages, 
fenêtres d’habitation, commerces, 
écoles, panneaux routiers et pour 
une durée n’excédant pas 48 h. 
Considérons nous partout comme 
invités : soyons respectueux de 
nos hôtes.

• Adoptons un comportement 
écocitoyen, consommons l’eau et 
les autres ressources naturelles 
raisonnablement.

• Ayons une attitude courtoise, 
échangeons entre campeurs 
et portons assistance à toute 
personne en difficulté (panne)
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PRÉPARER SON VOYAGE A L’ÉTRANGER EN CAMPING-CAR ET/OU CARAVANE

Voyager à l’étranger nécessite de faire le 
point sur les démarches administratives et les 
formalités d’entrée pour chaque pays. Pour 
cela, le gouvernement français a mis en place un 
site internet, « Conseils Aux Voyageurs ». 
Il répertorie, pour chaque pays, les documents 
administratifs obligatoires mais aussi les 
vaccins nécessaires, la sécurité du pays… 
Pour un voyage dans l’Union Européenne, 
les Français et les ressortissants de l’UE ont 
simplement besoin de la Carte Nationale 
d’Identité en cours de validité ou du 
passeport. Le permis de conduire ne vaut pas 
la pièce d’identité en cas de contrôle. 
Avant de partir, pensez également à 
photocopier ou scanner vos documents 
d’identité. En cas de vol ou de perte, ces copies 
faciliteront les démarches. Vous pouvez vous 
inscrire sur le site Ariane, mis en place par 
le Ministère des Affaires Etrangères. Il vous 
permet de vous signaler gratuitement et 
facilement. Vous bénéficiez ainsi d’alertes ou 
de consignes de sécurité en temps réel dans 
le pays de destination. Enfin, n’oubliez pas de 
noter quelque part les numéros à contacter 
en cas d’urgence. Pour rappel, le 112 est le 
numéro d’urgence européen à composer 
gratuitement à partir d’un téléphone fixe ou 
portable. Pensez à prendre les numéros de 
vos assurances (santé et véhicule) et à noter 
celui de l’ambassade française du pays dans 
lequel vous voyagez.

La carte de membre FFCC 
vous assure !

Adhérent FFCC, vous bénéficiez d’une 
assurance individuelle accident/dommages 
corporels. Elle vous couvre en cas d’accidents 
corporels pouvant survenir à l’occasion de 
la pratique du camping-caravaning-camping-
car et entrainant une invalidité permanente, 
partielle ou un décès. Vous disposez 
également d’une assistance rapatriement des 
personnes, en Europe. 

Que faire en cas d’accidents ?

Si vous êtes victime d’un accident de la route 
à l’étranger, il vous faut compléter le constat 
européen d’accident avec l’autre conducteur 
en cause. Adressez ensuite votre exemplaire 
à votre compagnie d’assurance dans un délai 
de 5 jours. Puis prenez contact avec elle 
pour les éventuelles questions d’assistance, 
comme la prise en charge des réparations du 
véhicule, l’envoi de pièces détachées pour ses 
réparations ou le rapatriement du véhicule 
ou de ses occupants.

Côté santé

Plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant 
votre départ, renseignez-vous sur les vaccins 
obligatoires selon les destinations. Certains 
doivent être effectués plusieurs semaines à 
l’avance. Préparez une trousse à pharmacie 
bien adaptée pour soigner les maux ou 
blessures sans gravité. Si vous voyagez dans 
l’Union Européenne, l’organisme de sécurité 
sociale prend généralement en charge les 
frais médicaux et d’hospitalisation. Pour cela, 
n’oubliez pas votre carte Vitale et faites une 
demande de carte européenne d’assurance 
maladie (fournie sur simple demande à votre 
CPAM). Attention celle-ci est annuelle. Si 
vous avez un traitement médical, pensez à 
emmener votre ordonnance justifiant que 
vous devez prendre ces médicaments. Pour 
les voyages hors Union Européenne, dans 
la majorité des cas, vous devrez avancer les 
frais médicaux. Les dépenses de santé dans 
certains pays peuvent être importantes 
(Etats-Unis, Canada…). Il est alors pertinent 
de souscrire une assurance maladie et 
rapatriement. Généralement, elle couvre 
les hospitalisations, consultations médicales, 
examens, rapatriements, frais de séjour 
en cas de retour anticipé… Conservez 
les justificatifs des dépenses de santé et 
présentez-les à votre retour à la CPAM 

accompagnés du formulaire « soins reçus à 
l’étranger ».

Préparer son véhicule 

Que l’on parte en France ou à l’étranger, il 
est toujours important de faire une grande 
vérification mécanique de son compagnon de 
route. Pour s’assurer que tout fonctionne, 
pour parer à d’éventuels problèmes et 
pour être au point sur la mécanique tout 
simplement. 

Il faut notamment vérifier :

• Les pneumatiques : état, usure, 
profondeur des sculptures, état des 
flancs, pression…,

• Le niveau du liquide de frein,
• La pompe à eau : nettoyage du filtre,
• Les filtres à gaz,
• La protection du véhicule (moteur, pare-

brise vitres…).

Les aides pour préparer son voyage

Plusieurs guides, que vous pouvez 
commander auprès de la FFCC, vous offrent 
une sélection des meilleurs terrains et lieux 
de stationnement en Europe : 

• Le guide des Aires de Service camping-
car répertorie toutes les aires de 
services pour camping-car soit  
6 245 étapes en France et en Europe 
(Allemagne, Espagne, Italie et Suisse),

• Le guide Camping Europe du Sud 
recense une sélection de 3 900 
campings de 9 pays de l’Europe du Sud 
(Andorre, Croatie, Espagne, France du 
sud, Grèce, Italie, Portugal, Slovénie, 
Turquie),

• Le guide Bel Air Campings en Europe 
regroupe une sélection de 4 600 
campings dans toute l’Europe et 
notamment en Allemagne, Autriche, 
Benelux, Croatie, France, Grèce, 
Irlande…

Retrouvez tous ces guides  
directement dans notre boutique !
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CLASSEMENT DES CAMPINGS : NOS ADHÉRENTS NOUS INTERROGENT

Classement des campings

Il est national et tient compte de normes 
qualitatives et quantitatives. Atout France, 
agence de développement touristique 
de la France, le supervise. On prend 
en compte 200 critères, répartis en 3 
grandes rubriques. Les équipements 
(piscines, tennis…), les services aux clients 
(langues étrangères…), l’accessibilité 
et le développement durable. Certains 
critères ont un caractère obligatoire, 
alors que d’autres sont optionnels.  
Ainsi, le camping obtient un nombre de 
points « obligatoires » et un nombre 
de points « facultatifs ». Son objectif est 
de pouvoir rentrer dans la catégorie de 
classement demandée. La combinaison de 
ces deux types de points permet la prise 
en compte de l’identité de chaque camping. 
Il n'est pas obligatoire de demander un 
classement.

Les terrains de camping, lorsqu’ils sont 
classés, sont répertoriés ainsi :

•	 Terrains « saisonniers », ouverts 2 
mois par an, 120 emplacements et 1,5 
hectares maximum,

•	 Aires naturelles : 6 mois, 25 
emplacements maximum et 1 hectare,

•	 Terrains de camping tourisme 
classés de 1 à 5 étoiles (plus de la 
moitié des emplacements est destinée 
à la location à la nuitée, semaine ou 
mois) et terrains de camping loisirs 
classés de 1 à 5 étoiles (plus de la 
moitié des emplacements est pour 
une occupation supérieure au mois),

•	 Parcs Résidentiels de Loisirs 
(PRL) classés de 1 à 5 étoiles,

•	 Campings à la ferme ou 
campings ruraux

Classement des campings :  
critères évolutifs

Un organisme de contrôle accrédité par le 
Cofrac (Comité français d’accréditation) 
visite le camping s’il veut conserver son 
classement ou demander de changer de 
catégorie. Il est valable 5 ans. Le camping 

n’est plus classé s'il n'est pas revisité au 
terme des 5 ans. Le contrôle est effectué 
sur la base des critères de classement en 
vigueur. La dernière grille date du 1er juillet 
2019. Elle est révisée en concertation avec 
l’Etat, Atout France, les professionnels 
de l’hôtellerie de plein air et la FFCC, 
représentante des consommateurs.

Des précautions à prendre avant 
toute réservation

Demandez le document relatif à 
l’information préalable du consommateur 
sur les caractéristiques du camping. Il vous 
permet d’obtenir les points essentiels à ne 
pas oublier de demander avant de réserver. 
Également, il peut vous servir, en partie, si 
vous campez avec votre propre matériel. 

Si le litige persiste

Si malgré vos précautions, vous n’avez pas 
obtenu les prestations promises, plusieurs 
recours sont possibles. Dans un premier 
temps, privilégiez une démarche « amiable 
» auprès du camping. Dans un second 
temps, contactez le service juridique de la 
FFCC si vous êtes membres afin d’obtenir 
du camping l’arrangement amiable qu’il 
vous aura refusé. Enfin, vous avez aussi la 
possibilité d’engager d’autres démarches 
amiables ou judiciaires, en passant par 
une association de consommateurs ou 
des conciliateurs et des médiateurs de 
la consommation qui pourront vous 
accompagner. Pour plus d’informations, 
vous pouvez aussi vous rapprocher de la 
direction départementale de la protection 
des populations (DDPP) ou aussi de la 
direction départementale de la cohésion 
sociale et de la protection des populations 
(DDCSPP) dans laquelle le camping se trouve. 

Campings ruraux et aires naturelles

Le camping rural ou camping à la ferme 
peut accueillir 6 tentes, caravanes ou 
camping-cars ou bien 20 campeurs. Il n’y 
a pas d’équipements spécifiques à avoir 
même s’il est recommandé de donner 
accès à un point d’eau et des toilettes. Une 

simple déclaration en mairie suffit pour 
ouvrir un camping rural. Concernant les 
campings « aires naturelles », le statut a 
été créé en 1993 et ces campings avaient 
des normes en termes d’équipements et de 
confort moins exigeantes que les campings 
classés. La réforme du Tourisme de 2009 a 
supprimé les aires naturelles. Mais la FFCC 
et des élus du tourisme ont fait valoir la 
légitimité de ces aires. C’est donc avec le 
décret de 2014 qu’une nouvelle définition de 
l’aire naturelle est née. Elles ont désormais 
la même procédure de classement que 
les campings mais sans étoiles. Quelques 
critères les concernant : ouverture 6 mois 
par an, limite de 6 emplacements stabilisés, 
pas de garage caravane…

Les Parcs Résidentiels de Loisirs 
(PRL)

Ils sont spécialement affectés à l’accueil 
des Habitations Légères de Loisirs et des 
Résidences Mobiles de Loisirs (chalets, 
mobil-home…). Ils remplissent les mêmes 
critères et engagements que les terrains de 
camping. A la différence des campings, les 
PRL sont ouverts 365 jours par an.

Deux catégories de PRL :

1. PRL avec cession de parcelles : les 
parcelles sont vendues comme dans le 
cadre d’un lotissement traditionnel. Il 
n’est pas question de classement.

2. PRL avec location de parcelles 
(régime hôtelier). Dans ce cas 
seulement, les PRL font l’objet d’un 
classement. La surface minimale de la 
parcelle doit être de 200 m2. Celle 
dédiée aux services communs doit 
représenter 20 % de la superficie 
totale du terrain. Les parcelles sont 
généralement louées à l’année. On 
y trouve très peu de clientèle de 
passage. Néanmoins, il est indiqué 
dans les textes que les emplacements 
peuvent être loués à la nuitée, à 
la semaine ou au mois pour une 
clientèle qui n’y élit pas domicile.
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BIEN PRÉPARER SON ARRIVÉE AU CAMPING

En quoi ça consiste ?

Vous arrivez dans le camping choisi et tout 
est prêt sur votre emplacement pour vous 
faire passer de belles vacances ! Votre 
tente 4, 6 ou 8 personnes selon les cas 
et tout le matériel dont vous avez besoin 
vous attendent. Vous n’avez jamais testé 
le camping, vous n’avez pas la place pour 
entreposer votre matériel de camping 
ou encore le budget ou l’envie de louer 
un mobil-home, le « prêt à camper » 
est fait pour vous ! Testez une nuit, une 
semaine… selon vos envies, choisissez 
votre destination parmi nos campings 
partenaires et passez un excellent séjour !

d'informations sur ffcc.fr !
Scannez le QR Code ci-après pour 
accéder directement à la formule 

Prêt-à-Camper !

TESTEZ LES TENTES "PRÊT-A-CAMPER" PROPOSÉES PAR LAFFCC ET DÉCATHLON

Suivez nos 5 conseils, pour que préparer 
son arrivée au camping n’ait jamais été 
aussi facile ! En effet, une arrivée qui ne se 
déroule pas comme vous l’aviez imaginé peut 
rendre le début de vos vacances morose. 

1. Vérifiez la réservation

Avant même de prendre le départ pour 
le camping, vérifiez en amont votre 
réservation et que tout est en règle. Prenez 
une copie de votre contrat de réservation 
avec vous et le descriptif de l’hébergement 
(si c’est une location). Vérifiez que les 
dates de réservation sont bien les bonnes 
ainsi que la durée du séjour. Si vous avez le 
moindre doute, n’hésitez pas à contacter 
le camping directement.

2. Respectez le règlement  
intérieur du camping

Sur vos documents ou sur le site internet 
du camping figurent les heures d’arrivées 

et de départ à respecter. D’une manière 
générale, les arrivées se font dans l’après-
midi (à partir de 14h) et les départs dans la 
matinée. Prenez connaissance du règlement 
intérieur du camping qui récapitule les 
conditions d’admission, les formalités de 
police, les horaires du bureau d’accueil, les 
heures de départ, le respect du silence, 
les sanctions en cas de nuisances…

3. Prévenez le camping en cas 
d’empêchement ou de retard

Il arrive que le trajet ne se passe pas 
comme prévu et que vous arriviez au 
camping après les heures d’ouverture 
du bureau d’accueil, prévenez alors le 
gérant de votre retard. Demandez-lui les 
conditions d’admission (bureau de nuit, 
numéro à appeler…). Si vous ne pouvez 
pas du tout venir, prévenez également le 
camping de votre désistement et faites 
marcher votre assurance annulation 
intégrée dans l’adhésion à la FFCC.

4. Vérifiez ce qui est compris dans la 
location

Si vous avez loué un mobil-home ou un 
chalet, vérifiez ce que contient la location. 
Si tout le matériel pour cuisiner et se 
loger est forcément inclus, ce n’est peut-
être pas le cas des draps, taies d’oreillers, 
couettes, serviettes de toilette… Vérifiez 
également les installations et services 
mis à disposition par le camping (machine 
à laver, séchoir, accessoires, WIFI…).

5. A l’arrivée, 
préparez vos documents

Enfin, quand vous arrivez au camping 
et que vous vous présentez à l’accueil, 
préparez en avance vos documents. Carte 
d’identité/passeport, carte FFCC, permis 
de conduire, numéro de réservation… 
sont nécessaires.
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LE CAMPING COLLABORATIF : VIVRE SES VACANCES AUTREMENT

« Être acteur de ses vacances », c’est 
le slogan que l’on peut prêter 
au GCU (Groupement des 
Campeurs Universitaires). 

Cette association, affiliée à la 
FFCC et créée en 1937, gère 90 
campings en France. Elle a un 
fonctionnement assez atypique 
: « Ce sont les campeurs, adhérents 
de l’association, qui s’occupent de la 
gestion, de l’entretien, de l’animation 
et de l’accueil des clients au camping. 
C’est une collaboration. Chaque 
famille donne de son temps pendant 
ses vacances. Et il y a un roulement 
», explique Didier Bonnaire, le 
vice-président.

À l’origine de ce camping 
alternatif, deux enseignants de 
la MAIF (Mutuelle Assurance 
des Instituteurs de France). 
Ils souhaitaient se rassembler 
autour de leur passion 

commune pour la nature. Ce 
n’est qu’après-guerre qu’ils 
ont commencé à se structurer 
en achetant des terrains et en 
mettant en place ce système 
d’adhésion. Si, au départ, les 
sites n’étaient réservés qu’aux 
enseignants, depuis 2015 ils 
sont ouverts à tout le monde.

À ce jour le GCU compte plus 
de 47 500 adhérents. Cette 
façon de profiter des vacances 
séduit pour plusieurs raisons : 
« Ce qui est apprécié, c’est qu’il y a un 
respect des autres et des installations, 
qui sont propres, dit avec fierté 
Didier Bonnaire. Et puis, on 
rencontre d’autres familles en faisant 
les tâches ménagères, on se trouve 
lors de l’apéro, en f in de 
journée. C’est un moyen de 
sociabilité. Les campeurs viennent 
ici chercher de la convivialité. »  
 

Aussi, selon le vice-président, 
ce qui attire les personnes dans 
ces campings collaboratifs, 
c’est le calme, la nature et les 
prix avantageux. 

La cotisation annuelle est de 
28 euros par an pour un adulte, 
10 euros pour les 18-25 ans et 5 
euros pour les moins de 18 ans.

Elle permet de séjourner 
dans n’importe quel camping 
du réseau.  En moyenne, le 
prix d’une nuitée en haute 
saison, pour une famille de 4 
personnes, se situe entre 20 
et 25 euros . Près du bord de 
mer, comptez entre 35 et 40 
euros. Notez également que 
les recettes de l’association 
servent à l’entretien des sites.
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BIEN ENTRETENIR SON MOBIL-HOME

Soigner l’extérieur

Chaque partie de votre mobil-home 
devra recevoir une attention particulière. 
L’entretien du bardage vinyle est facile. Il vous 
suffit de laver au jet d’eau ou à l’éponge. Évitez 
d’utiliser le karcher qui peut endommager 
la surface. En cas de réparation, les lames 
sont généralement démontables. Le bois, 
lui, subit les variations de température et 
d’humidité. Vous pouvez choisir de le laisser 
vieillir naturellement, il prendra alors une 
couleur grise argentée. Pour qu’il conserve 
sa couleur bois d’origine, apposez soit une 
lasure incolore, soit une lasure qui teinte le 
bois. Appliquez deux à trois couches puis une 
couche incolore deux à trois ans plus tard.  

Les gouttières doivent être contrôlées 
régulièrement et débarrassées des feuilles, 
des aiguilles de pin ou autres débris. 
Cette précaution périodique permet 
d’éviter toute accumulation d’eau et tout 
risque d’infiltration dans le mobil-home.  
 
Vous devez hiverner votre mobil-home en cas 
d’absence prolongée. Purgez votre système 
de gaz et d’eau afin d’éviter le désagrément 
des ruptures de canalisations ou du corps 

de chauffe-eau. N’oubliez pas la vidange de 
la cuvette de WC. Il faut également faire 
vérifier l’intégralité du système de gaz une 
fois par an par un artisan agréé et certifié 
qui vous délivrera un certificat officiel. 

Et pour l’intérieur ?

L’intérieur des résidences mobiles est conçu 
avec des matériaux faciles d’entretien. Vous 
pouvez lessiver avec une éponge légèrement 
humide et un peu d’eau savonneuse les murs, 
cloisons et plafond. Séchez ensuite avec 
un chiffon doux. La plupart des sols étant 
en lino, ils sont résistants au frottement et 
faciles à entretenir. La banquette elle est 
souvent déhoussable. Vous pouvez mettre 
la housse à la machine à laver. Certains 
fabricants proposent des revêtements en 
polyvinyle qui se nettoient à l’éponge.

Que devient son mobil home 
en vieillissant ?

Bien qu’à ce jour aucune réglementation 
ne traite de sa longévité ou durée de vie, il 
faudra, à terme, penser à son évacuation. 
Il faut retenir que la déconstruction et 
le recyclage des mobil-home anciens 

doivent être effectués par des entreprises 
spécialisées suivant un protocole bien défini. 

Eco-mobilhome, l’éco-organisme officiel 
de la filière de l’hôtellerie de plein air est 
issu d’une démarche volontaire, initiée par 
les 6 principaux constructeurs de mobil-
homes français. Eco Mobilhome a été créé 
en février 2011 avec le concours de la 
Fédération Nationale de l’Hôtellerie de 
Plein-Air (FNHPA), UNIVDL (Union Des 
Industries du Véhicule de Loisirs), la DICA 
(qui regroupe les distributeurs du marché) 
et la FFCC. Entreprise privée sans but 
lucratif, Eco Mobil-Home centralise et traite 
les demandes d’enlèvements provenant 
des campings, des distributeurs ou des 
particuliers, en s’appuyant sur son réseau 
de partenaires sélectionnés, transporteurs, 
déconstructeurs spécialisés ou opérateurs 
de déchets. 

Question / réponse

« J’ai séjourné dans un camping 3 étoiles 
qui m’a beaucoup déçu. Le mobil-home était 
ancien, il avait certainement plus de 15 ans. 
Nous manquions de confort. Nous n’avions ni 
micro-ondes, ni vaisselle en quantité suffisante. 
Même pas de table et chaises sur la terrasse et 
pourtant, nous avons réglé plus de 1500 € ! » - 
Isabelle F. (44) – 30/04/2022

Réponse de la FFCC :
Vous devez obtenir un état descriptif de 
l’hébergement que vous louez dans un 
camping, comme pour toute autre location 
saisonnière. Ceci avant la signature de votre 
contrat. 

On doit y trouver :

Des informations sur l’hébergement

Un plan de l’hébergement à l’échelle 
homogène 1/200 minimum (à préciser) 

faisant apparaître l’aménagement suivant le 
type d’hébergement.
Le type d’hébergements (habitation légère de 
loisirs, résidence mobile...). L’ancienneté de 
l’hébergement (0 à 7 ans, 7 à 12 ans, plus de 
12 ans), sa superficie, sa capacité maximale 
en nombre de personnes, la précision si 
l’hébergement est accessible aux handicapés.

Mais aussi un descriptif intérieur

Pour les chambres, le détail concernant les 
lits : superposés ou mobiles, leur largeur, la 
présence de couvertures ou de couettes, 
d’oreillers ou de traversins, linge fourni 
ou non. Au niveau de la cuisine, le détail 
de l’équipement (type de cuisinière, four 
à micro-ondes, lave-vaisselle, batterie de 
cuisine, vaisselle, etc.) 

De quoi les sanitaires sont composés : 
douche, lavabo, WC… et s’ils sont séparés.
Aussi, les équipements supplémentaires 
doivent être listés : air conditionné, chauffage, 

télévision, internet, salon de jardin, barbecue 
individuel, transats, etc.
On doit aussi vous communiquer la situation 
du bien loué dans la localité ainsi les 
conditions de location.

A noter également une grande nouveauté 
dans la grille de classement des terrains de 
camping : l’état et la propreté de l’intérieur 
et de l’extérieur des locatifs sont désormais 
enfin pris en compte. Les campings qui se 
reclassent depuis le 1er juillet 2019 sont 
assujettis à cette nouvelle grille. 

La FFCC souhaite qu’Atout France, lors 
de la prochaine révision des normes de 
classement, ajoute d’autres critères de 
qualité pour les hébergements locatifs. A 
suivre, donc.

DÉÇU SUITE À UNE LOCATION MOBIL-HOME ?

Ce qu' i l  faut  savoir
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CIRCULER DANS L 'UNION EUROPEENNE

Quel les règ les de conduite ?

RECOMMANDATION POUR LA SÉCURITE ROUTIÈRE (FIA)

Un site et une application 

Le code de la route et les règles de sécurité 
routière varient d’un pays de l’UE à l’autre. 
Il est donc parfois difficile de circuler dans 
l’union Européenne sereinement. C’est pour 
cette raison que la Commission Européenne 
a spécialement développé un site internet 
(https://ec.europa.eu/transport/road_safety/
going_abroad/germany/index_fr.htm) qui 
recueille toutes ces informations pour 
permettre aux différents usagers de la 
route de se déplacer en toute sécurité. 
Décliné dans toutes les langues de l’union 
européenne, il vous permet également de 
télécharger l’application gratuite pour obtenir 
des informations importantes sur la sécurité 
routière dans tous les pays de l’UE.

Quelques exemples de règles communes ou 
différentes selon les pays de l’UE :

• Boucler sa ceinture de sécurité est 
obligatoire dans tous les véhicules des 
pays de l’UE,

• Les voitures/poids-lourds doivent être 
équipés de dispositifs adéquats de 
sécurité pour les enfants,

• Il est interdit d’utiliser un téléphone 
portable au volant sans kit « mains libres 
» dans la plupart des pays de l’UE,

• Le taux d’alcoolémie autorisé varie : 
certains pays appliquent une tolérance 
zéro.

Les limites de vitesse diffèrent en 
fonction des types de routes 

et de véhicules

Les équipements de sécurité pour les 
conducteurs de véhicules ne sont pas les 
mêmes partout. La conduite se fait à gauche 
à Chypre, en Irlande, à Malte et au Royaume-
Uni. Certains pays imposent l’utilisation des 
phares en plein jour et/ou des pneus d’hiver.
L’UE a pris des mesures pour améliorer 
la sécurité routière et pour réprimer les 
infractions routières commises dans un 
autre pays (sauf pour le Danemark, le 
Royaume-Uni et l’Irlande, où ces règles ne 
sont pas encore mises en application). En 
effet, si vous commettez une infraction au 
code de la route à l’étranger, vous recevrez 
l’amende chez vous par courrier postal.

Lorsque vous voyagez en voiture, assurez-
vous que votre permis de conduire est 
valable dans les pays où vous comptez vous 
rendre. Vérifiez aussi que vous disposez 
d’une assurance adéquate qui couvre vos 
déplacements dans les autres pays de l’UE.

Et le stationnement ?

Souvent, les règles de stationnement qui 
s’appliquent en France pour les véhicules ne 
sont pas les mêmes dans le reste du monde. 
Avant tout départ, renseignez-vous sur la 
législation en termes de stationnement sur 
la voie publique ou sur des terrains privés. 
Pensez aux guides et applications mobiles pour 
vous accompagner tout au long du voyage ! 

Chaque jour, 3 500 personnes meurent 
sur les routes. Nous devons améliorer 
la sécurité routière. Les jeunes sont les 
premières victimes. Les accidents de la 
route représentent la première cause 
de mortalité chez les 15-29 ans. Cette 
tendance est alarmante. Nous devons 
éradiquer ce fléau qui représente un coût 
humain, économique et social inacceptable.

Les dix règles d’or :

• Regardez avant de traverser,
• Ne prenez pas la route si vous avez bu,
• Vérifiez vos pneus,
• Portez un casque,
• Protégez vos enfants, installez-les dans 

des sièges autos,
• Soyez courtois et respectueux,
• Mettez votre ceinture de sécurité,
• Restez concentrés, pas d’appels et sms 

au volant,
• Ne roulez pas si vous êtes fatigué,

• Respectez le code de la route, les 
limitations de vitesse,

Alcool et conduite

En France, il est interdit de conduire avec 
une alcoolémie supérieure à 0,5 g d’alcool 
par litre de sang. (0,2 g/l pour les permis 
probatoires). Quelle que soit la boisson 
alcoolisée, un « verre » représente à peu 
près la même quantité d’alcool (contenances 
correspondant aux doses normalisées dans 
les débits de boissons). 25 cl de bière à 5°, 
12,5 cl de vin de 10° à 12°, 3 cl d’alcool distillé 
à 40° (whisky, anisette, gin) contiennent 
environ 10 g d’alcool pur. Chaque verre 
consommé fait monter le taux d’alcool de 
0,20 g à 0,25 g en moyenne. Ce taux peut 
augmenter en fonction de l’état de santé, le 
degré de fatigue ou de stress, le tabagisme ou 
simplement les caractéristiques physiques de 
la personne : pour les plus minces, les femmes 
ou les personnes âgées, chaque verre peut 

représenter un taux d’alcoolémie de 0,30 g. 

Le taux d’alcool maximal est atteint :

• ½ heure après absorption à jeun,
• 1 heure après absorption au cours d’un 

repas.

L’alcoolémie baisse en moyenne de 0,10 g à 
0,15 g d’alcool par litre de sang en 1 heure. 
Café salé, cuillerée d’huile… : aucun « truc » 
ne permet d’éliminer l’alcool plus rapidement.

À noter : certains médicaments peuvent être 
incompatibles avec la consommation d’alcool. 
Lisez attentivement les notices ou demandez 
conseil à votre médecin en cas de doute.

Source : securite-routiere.gouv.fr/dangers-de-la-
route/alcool-et-conduite
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NOUVELLES DATES DE STAGES DE CONDUITE DES CAMPING-CARS

De nouvelles dates de stages de conduite 
sont disponibles pour ceux voulant se 
perfectionner à la conduite d’un camping-
car à Rennes. (les 25/03, 17/06, 07/10 
et 25/11) et à Pamiers (les 25/03, 
24/06, 23/09 et 25/11).

En partenariat avec l’École de Conduite 
Française (ECF), la FFCC propose à ses 
adhérents titulaires du permis B et/ou C1 
ou C d’accéder à un stage de conduite 
d’une journée pour se perfectionner à 
la conduite de leur camping-car. Cette 
formation s’adresse notamment aux 
personnes souhaitant conduire un 

camping-car lourd en étant titulaire 
d’un permis de conduire de catégorie 
B79 (B obtenu avant janvier 1975).
Objectif : Permettre à des utilisateurs 
de camping-cars de se familiariser avec 
les règles spécifiques et les techniques 
de conduite à mettre en œuvre 
(notamment pour les conducteurs 
de véhicules de plus de 3.5 t).

Possibilité de venir 
avec son propre camping-car

Possibilité de venir la veille et de 
stationner toute la nuit sur le centre. 

Un apéritif de bienvenue sera également 
proposé.  Enseignants titulaires du 
Brevet pour l’exercice de la Profession 
d’Enseignant de la Conduite et de la 
Sécurité Routière (B.E.P.E.C.A.SE.R) de 
l’Autorisation d’Enseigner en cours de 
validité.

Durée : 7h (1h de rappel théorique, 3h de 
travail hors circulation et 3h en circulation).

Coût : 160 € par participant
Où : Rennes (35) et Pamiers (09)

+ d'infos sur ffcc.fr !

Parlez de la Fédération 
autour de vous et 

incitez votre entourage 
à la rejoindre ! 

Plus ils adhéreront, plus 
vous y gagnerez ! 

Pour chaque adhésion 
de	filleuls,	recevez	
5 € par adhésion 

concrétisée OU recevez 
un cadeau FFCC

Votre	filleul	sera	aussi	
gâté en recevant la 

BD des Campeurs en 
cadeau de bienvenue !

Comment faire ?  
C’est très simple, 

demandez à vos amis 
de nous adresser un 

mail avec votre numéro 
d’adhérent !

FAITES PROFITER VOS AMIS DES AVANTAGES FFCC !
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Quand on veut acheter un van, un 
fourgon ou un camping-car d’occasion, 
il est difficile de ne pas se précipiter pour 
acheter son nouveau compagnon de route ! 
Et pourtant il faut prendre son temps même 
si vous mettez plusieurs mois à dénicher la 
perle rare. Alors voici sept conseils pour 
bien choisir.

Faire le point sur ses besoins

Comment bien choisir son véhicule ? Quels 
critères prendre en compte ? Où faut-il 
l’acheter ? A cette dernière question, vous 
aurez deux choix : dénicher votre future 
maison roulante parmi les annonces des 
particuliers ou opter pour un véhicule 
d’occasion chez un professionnel comme un 
concessionnaire de véhicules de loisirs. Mais 
avant cela, faites le point sur vos besoins !

1. Tester avant d’acheter

Cela vaut pour ceux qui se lanceraient dans 
la vanlife sans en avoir testé le concept. 
On n’achète pas un fourgon si on n’a pas 
testé de vivre dans ce genre de véhicule. 
La vanlife demande à être minimaliste et 
plutôt organisé. Il faut savoir vivre dans 
un espace restreint sans avoir tout à 
disposition. Le plus simple est donc de faire 
un premier road-trip en louant un van ou 
un fourgon auprès d’un particulier ou d’un 
professionnel.

2. Recenser ses besoins,  
lister ses critères

Modèle, hauteur, longueur, kilométrages, 
disposition, prix… Autant de critères à lister 
pour bien choisir votre fourgon d’occasion. 
Il existe en effet de nombreux modèles sur 
le marché et faire cette liste vous permettra 
d’en éliminer une bonne partie pour vous 
concentrer sur les annonces essentielles.

Vous pouvez commencer par répondre à 
ces 3 besoins essentiels pour définir vos 
critères :
Quel sera le projet ? Voyage occasionnel, 
plusieurs semaines par an, plusieurs mois 
à l’étranger… Le nombre de voyageurs, la 
ou les destinations doivent être déterminés 
pour choisir le bon fourgon.Quel modèle de 
véhicule ? Taille, marque, motorisation… 
Chaque détail a son importance et vous 
permettra de faire un premier tri. Quel 
budget ? Point essentiel pour l’achat de 
votre van d’occasion, fixez-vous un budget 
et essayez de ne pas le dépasser.

3. Prendre le temps de comparer

La principale erreur à éviter quand on 
cherche à acheter un van ou un fourgon : se 
précipiter. On comprend votre impatience 
mais attention ne sautez pas sur la première 
annonce que vous voyez. Si sur l’annonce 
tout semble coller à vos besoins, la réalité 
est souvent tout autre. Alors bien sûr si 
vous voyez une offre qui vous intéresse, 
prenez contact avec le vendeur et prenez 
rendez-vous pour voir le véhicule. N’achetez 
jamais sans l'avoir vu et inspecté ! Prenez le 
temps de consulter plusieurs offres, de voir 
différents véhicules et de comparer entre 
plusieurs modèles. N’oubliez pas que vous 
pouvez toujours négocier avec le vendeur 
(dans la limite du raisonnable bien sûr).

Inspecter le véhicule

Maintenant que vos critères sont listés 
et que savez ce que vous voulez, la phase 
d’inspection peut commencer ! Voici 
plusieurs conseils à retenir au moment de la 
première visite du véhicule.

4. Se faire une check-list  
de l’inspection

Quand vous allez vous déplacer pour voir le 
véhicule de l’annonce, il va falloir procéder à 
une inspection minutieuse. Vérifiez tous les 
détails du véhicule, voyez si c’est conforme 
à ce qui a été annoncé… Le mieux est de 
vous faire une petite liste au préalable pour 
gagner du temps.

5. Demandez des avis

N’hésitez pas à demander un coup de main 
à vos amis ou votre famille pour inspecter le 
véhicule. Parfois, mieux vaut être plusieurs 
à repérer les éventuels défauts ou au 

contraire s’assurer doublement que tout 
va bien ! Si vous visitez le véhicule seul, 
prenez des photos et demandez l’avis de 
vos amis pour vous conseiller et avoir un 
2e avis. Vous pouvez également faire appel 
aux nombreuses communautés de vanlifers 
présentes sur les réseaux sociaux.

6. Être au point sur l’administratif

Quand on procède à l’achat d’un van ou d’un 
fourgon d’occasion, certains papiers sont 
nécessaires pour finaliser la vente, comme : 

• Carte grise du véhicule avec la date de 
vente et les signatures du vendeur et 
de l’acheteur,

• Certificat de vente actant le 
changement de propriétaire du 
véhicule. A demander en préfecture ou 
à télécharger gratuitement sur internet,

• Rapport du dernier contrôle technique. 
N’hésitez pas à demander également 
toutes les factures concernant des 
réparations ou travaux,

• Certificat de non-gage,
• Et pour le règlement, privilégiez le 

chèque de banque ou le virement car 
vous pourrez garder une trace des 
transactions. Le paiement en liquide 
est à proscrire pour ce genre de vente.

7. Profiter !

Une fois toutes ces étapes passées vous 
n’avez plus qu’à profiter de votre nouveau 
fourgon ! Adaptez-le à vos goûts et prenez 
la route ! 

Source : camp-us.fr

CONSEILS AVANT D'ACHETER UN VÉHICULE DE LOISIR
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PROBLÈME D'ÉTANCHÉITÉ DU CAMPING-CAR, QUELS SONT VOS DROITS ?

Réponse de La Fédération 

Le concessionnaire n’a aucune obligation 
juridique concernant la garantie étanchéité 
du camping-car mais aussi du fourgon 
aménagé ou de la caravane. Beaucoup de 
concessionnaires l’exigent pour conserver 
la garantie.  Même si les camping-cars, 
caravanes… sont solides et supposés 
étanches, il est tout à fait responsable de 
la part des concessionnaires de les vérifier 
régulièrement. 

Ainsi, ils peuvent détecter le problème avant 
qu’il ne soit trop sérieux. Ils assument ensuite 
les travaux de réparation sous garantie 
en cas d’infiltration. L’étanchéité n’est pas 
durable puisque les constructeurs font une 

garantie en général de 5 à 6 ans.

La FFCC confirme qu’il est anormal que ce 
soit au client de payer chaque année pour 
faire le contrôle. En effet, un problème 
d’étanchéité relève, dans la majeure partie 
des cas, d’un vice caché imputable au 
constructeur. De plus, en l’absence de 
« tunnel de pluie », le contrôle n’est pas 
un contrôle d’étanchéité mais un test de 
détection d’humidité. Nous avons demandé 
sa prise en charge par les concessionnaires 
pendant la période de garantie de 5 à 6 ans.

• La garantie légale de conformité : elle est 
de deux ans à compter de la délivrance 
de votre camping-car (articles L.217- 7 à 
L.217-14 du Code de la consommation)

• La garantie légale des vices cachés : 
L’action en garantie des vices cachés 
doit être intentée par l’acquéreur dans 
un délai de deux ans à compter de la 
découverte du vice (article 1648 du 
code civil).

À la différence des garanties légales, la 
garantie commerciale (ou extension de 
garantie) est facultative. Gratuite ou payante, 
elle ne se substitue pas aux garanties légales.

« Je viens d’acheter un camping-car chez un concessionnaire. 
Il a déjà 12 ans et une garantie de 6 mois. Le concessionnaire 
doit-il me fournir une garantie étanchéité ? J’ai entendu 
dire qu’elle est obligatoire. Merci de votre éclairage. » 

Gisèle R. (24) – 05/06/2022

PNEUS HIVER : OU EN SOMMES NOUS?

Depuis 2021, du 1er novembre au 31 mars, 
les automobilistes roulant dans les zones de 
montagne doivent équiper leurs véhicules 
à quatre roues de pneus neige, « toute 
saison », ou bien détenir des chaînes ou 
chaussettes à neige dans leur coffre, même 
s’il ne neige pas, conformément à la loi 
Montagne 2. Les véhicules concernés par 
cette loi sont les véhicules légers, utilitaires, 

camping-cars, autocars, bus et poids-lourds.
Cette loi a pour buts :

• De sécuriser les usagers en réduisant 
les risques spécifiques liés à la conduite 
sur routes enneigées ou verglacées,

• D’éviter également les blocages en 
région montagneuse, selon la Sécurité 
Routière.

34 départements sont soumis à cette 
nouvelle obligation d’équipement dont 4173 
communes situées dans les Pyrénées, le 
Massif central, les Alpes, le Massif jurassien 
et le Massif vosgien.

Selon la loi, le non-respect de cette obligation 
peut engendrer une amende de classe 4 (135 
euros), et une immobilisation du véhicule.

Au cours du premier hiver d’application, 
en 2021-2022, les pouvoirs publics 
n’ont pas sévi, réalisant surtout des 
opérations de « pédagogie » qui vont 
se poursuivre cet hiver. L’objectif est de 
laisser le temps aux usagers de s’habituer.

Une amende de 2e classe (150 euros 
maximum) peut cependant être appliquée 
sur les routes présentant un panneau 
classique de chaîne blanche sur fond bleu, 
mais seulement si la route est enneigée.

Pour votre sécurité et celle des autres, nous 
vous invitons fortement à respecter cette loi.

Source : www.lejsl.com/economie
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QUELS SONT LES ÉQUIPEMENTS À AVOIR DANS SON VÉHICULE ?

CONTRÔLE TECHNIQUE : QUELLES DÉMARCHES ?

Depuis le 22 mai 2020, l’éthylotest ne fait 
plus partie des équipements obligatoires à 
avoir dans son véhicule. Cependant, nous 
vous recommandons d’en posséder un. Il 
peut être chimique ou électronique et doit 
être estampillé NF.  La roue de secours ne 
fait plus partie non plus de l’équipement 
obligatoire en voiture. Il est malgré tout 
conseillé d’en avoir une dans son coffre. 
Rouler avec des pneus usés ou en mauvais 
état est passible d’une amende allant de  
135 € à 750 €. 

Depuis 2008, la présence d’un gilet de 
sécurité et d’un triangle de présignalisation 
est obligatoire.Le gilet de sécurité 
fluorescent doit faire partie des 
équipements de votre véhicule. Il doit être 
de marquage « Communauté Européenne 
CE ». Il doit également être rangé à portée 

de main. Le triangle de présignalisation 
s’utilise pour prévenir les autres utilisateurs 
d’un danger. Il se positionne à 30 mètres de 
votre véhicule ou de l’obstacle (sauf si cette 
action met votre vie en danger). Vous devez 
également allumer vos feux de détresse.

Ces 2 équipements s’utilisent lorsque 
l’immobilisation du véhicule constitue un 
danger pour la circulation. Vous risquez 
une amende allant jusqu'à 750 € si vous ne 
respectez pas l’obligation de les posséder.

Éclairage du véhicule et vitres avant

Outre les équipements obligatoires pour un 
véhicule, celui-ci doit avoir des feux en état 
de fonctionner. Des feux défaillants peuvent 
vous amener à une amende allant de 68 € 
à 750 €. 

Concernant les vitres avant du véhicule 
ainsi que le pare-brise, ils doivent avoir 
une transparence suffisante de l’intérieur 
comme de l’extérieur (transmission de 
70 % de la lumière). Ne pas respecter ces 
consignes équivaut à une amende allant 
jusqu’à 750 € et un retrait de trois points 
sur le permis.

Plus d'informations sur ffcc.fr 
rubrique "nos conseils pratiques" ! 

Le premier contrôle technique s’effectue 
dans les 6 mois précédant la date du 4e 
anniversaire de la 1ère mise en circulation 
de votre véhicule. Par exemple, pour un 
véhicule mis en circulation le 1er juillet 
2021, le 1er contrôle technique doit 
avoir lieu entre le 1er janvier 2025 et le 
30 juin 2025. Celui-ci s’effectue dans 
n’importe quel centre agréé en France.  
 
Membres FFCC, bénéficiez de réductions 
pour effectuer ce contrôle grâce aux offres 
de nos partenaires. Pour cela, rendez-
vous dans le club avantages de la FFCC.

Pour effectuer ce contrôle, vous devez 
présenter le certificat d’immatriculation. 
Sinon, certains documents peuvent s'y 
substituer. Le certificat d’immatriculation 
provisoire, la fiche d’identification du 
véhicule si le certificat d’immatriculation a 
été perdu ou volé…

Contrôle et défaillances

Les 133 points de contrôle concernent 
notamment les fonctions suivantes :

• Identification du véhicule,
• Équipements de freinage, direction et 

visibilité,
• Visibilité, feux et autres matériels 

(ceinture, klaxon…),
• Essieux, roues, suspension,
• Châssis et accessoires du châssis,

• Nuisances (pollution, niveau sonore).

Les défaillances ont 3 niveaux : 
 
- La défaillance mineure : le véhicule doit 
être réparé sans obligation de contre-
visite.  
- La défaillance majeure soumet le 
véhicule à une contre-visite pour faire 
constater la ou les réparation(s) dans les 
2 mois.  
- La défaillance critique limite la validité 
du contrôle au jour du contrôle, tant que 
les réparations nécessaires ne sont pas 
apportées au véhicule. Ce dernier peut 
être immobilisé. Pour une défaillance 
majeure ou critique, un défaut de contrôle 
technique d’un véhicule en circulation 
est puni d’une amende de 4e classe (750 
€ ou plus, Article R323-1 du Code de la 
Route).

Si l’avis est favorable, vous obtenez un 
procès-verbal. Le contrôleur appose alors 
un timbre portant la lettre A sur votre 
certificat d’immatriculation.

La contre-visite

Lorsque les défauts repérés nécessitent 
une réparation, vous devez effectuer une 
contre-visite dans les 2 mois ou le jour 
même selon la gravité. L’obligation de 
réparer s’impose notamment pour des 
défauts concernant le système de freinage, 

les pneus et fixations, la pollution, la 
suspension, la direction…

Et pour les camping-cars ?

Un camping-car doit effectuer son 
contrôle technique périodique quel que 
soit sont PTAC (Poids Total Autorisé en 
Charge). Avec la nouvelle réglementation 
de 2018 les fourgons aménagés par 
leurs propriétaires se retrouvent dans 
l’impasse. L’État impose ainsi de mettre en 
conformité le certificat d’immatriculation 
avec le type de véhicule. Cela signifie que 
si votre certificat mentionne VP (voiture 
particulière) ou CTTE (véhicule utilitaire), 
alors pour être en règle avec votre 
aménagement dit « camping-car » vous 
devez avoir la mention VASP caravane 
(Véhicule Automoteur Spécialisé inférieur 
ou égal à 3,5 t). Les installations de gaz et 
d’électricité sont particulièrement visées 
par cette nouvelle réglementation. 

En bref : 
• Le contrôle technique en France est 

obligatoire pour tous les véhicules sauf 
exception. Il est en général valide 2 ans. 

• Il s’effectue dans un centre agréé, à la charge 
du propriétaire du véhicule. 

• Si des défauts sont repérés, vous devez 
alors effectuer une contre-visite dans 
les 2 mois ou le jour-même. La loi s’est 
durcie pour les fourgons aménagés par les 
particuliers.
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PARTIR EN ROAD TRIP AVEC SON VÉHICULE

Il est important de bien se préparer avant de 
partir en road trip en voiture, en van ou en 
fourgon. 

1. Avoir en tête un itinéraire

Si on ne vous demande pas de lister toutes 
vos étapes ainsi que toutes les visites ou 
lieux où vous allez dormir, il est important 
d’avoir un fil conducteur lors de votre 
premier road trip. En effet, pour éviter de 
partir dans tous les sens, si vous tracez un 
semblant d’itinéraire, vous allez gagner du 
temps. Sans vous imposer des dates, notez 
les grandes étapes du circuit. Cela ne vous 
empêche pas de garder une certaine liberté, 
notamment si vous souhaitez rester plus de 
jours à un endroit car vous l’avez apprécié. 
Avec la bonne vieille carte routière ou les 
applications mobiles comme Google Maps 
ou notre application FFCC "Tourisme & 
Plein Air", choisissez comment tracer votre 
itinéraire. Etudiez aussi les routes selon la 
période où vous partez. Par exemple certaines 
routes peuvent être fermées en hiver ou si 
les conditions météos ne sont pas bonnes.

2. L’assurance est primordiale

Quand on parle d’assurance lors d’un road 
trip, on distingue deux types d’assurance : 
celle qui va couvrir les voyageurs et celle pour 
le véhicule. Elles sont obligatoires. Pour ce 
dernier, c’est impératif d’avoir une assurance 
qui va couvrir les éventuels pépins sur la  
route : bris de glace, crevaisons, panne, 
problème moteur, accident, vandalisme… 
Si vous partez en road trip en France ou 
en Europe, le marché des assurances est 
vaste et peut paraître complexe. Tous 
les pays ne couvrent pas les frais de santé 
comme la France. Par exemple aux Etats-
Unis ou au Canada une simple visite 
aux urgences peut vite faire grimper la 
facture. Etudiez bien les contrats et les 
garanties, notamment si vous prévoyez 
certaines activités plus ou moins risquées. 

3. Check-up du véhicule 
et des équipements

Ici deux cas de figure : vous partez 
avec votre propre véhicule ou vous 
achetez un véhicule à l’étranger. 
- Si vous partez avec votre véhicule, un 
bon check-up avant le départ est nécessaire. 
Si vous avez des petites réparations à faire, 
ne tardez pas. Des incidents en route 
peuvent être plus compliqués à réparer. 
- Si vous partez dans des pays chauds, 
vérifiez que votre clim fonctionne. 
Inversement pour le chauffage et les 

destinations plus fraîches. Pensez à vérifier 
vos pneus (leur usure et la pression) 
ainsi que vos freins (usure plaquette). 
Vérifiez aussi que toutes les lumières 
et voyants fonctionnent correctement. 
Si vous achetez une voiture ou un van à 
l’étranger, ne le faites pas les yeux fermés 
ou à distance. Il faut toujours faire sa 
propre inspection du véhicule et le tester 
en conditions. Aux Etats-Unis, il est bon 
d’aller faire une inspection dans un garage, 
avant l’achat, pour avoir un œil expert sur 
la mécanique du véhicule. Cela pourra 
vous éviter les mauvaises surprises et 
ne coûtera qu’une centaine de dollars.  
Que vous partiez avec votre véhicule ou 
que vous achetiez à l’étranger, il est toujours 
utile de vérifier régulièrement les niveaux : 
niveau d’huile, liquide de refroidissement, 
lave-glace…

4. Contrôler vos équipements

De même que vous allez vérifier la mécanique 
de votre véhicule, vérifiez que tous les 
équipements fonctionnent correctement. 
Cela vaut surtout pour les vans, fourgons 
et camping-cars car ils possèdent plus 
d’équipements qu’une voiture classique. 
Pensez donc à vérifier si le frigo ou la 
glacière fonctionnent bien, si le réchaud ou 
les plaques s’allument bien (et si vous partez 
avec suffisamment de gaz), si vos ustensiles 
de cuisine sont au complet… Faites une 
check-list de tout ce qui équipe votre van 
ou fourgon et faites des tests. Idem pour les 
équipements sportifs ou de loisirs que vous 
pourrez prendre avec vous (paddle, planche 
de surf, vélos, jeux…).

5. Contrôler son budget

Faites-vous une liste des principales sources 
de dépenses comme :

• Billets d’avion, de train, de bateau si 
besoin…,

• VISA, renouvellement de passeport (si 
besoin),

• Essence (la plus grosse partie de votre 
budget en road trip),

• Courses alimentaires,
• Hébergement (camping, aire camping-

car...),
• Restaurants,
• Visites (musées, parcs nationaux…),
• Dépenses diverses (souvenirs, 

attractions…),
• Sans oublier de garder une petite réserve 

pour les pépins éventuels rencontrés 
sur la route ! On vous conseille aussi de 
notifier sur un carnet ou un ordinateur 
toutes vos dépenses : vous pourrez ainsi 
voir combien vous avez dépensé à la fin 
de votre road trip.

• 
6. Régler l’administratif

Dernière partie de cet article et pas la 
plus réjouissante : s’occuper de la partie 
administrative du road trip. Si vous avez déjà 
traité le problème des assurances, il reste les 
papiers du véhicule et les éventuels VISA à 
demander.

Voyager en Europe est plutôt simple car 
vous n’avez pas trop de démarches à faire 
à part prendre votre passeport ou votre 
CNI en cours de validité et le certificat 
d’immatriculation du véhicule. Si vous 
voyagez dans des pays plus lointains comme 
les Etats-Unis, le Canada, la Chine, le 
Mexique, c’est un peu plus compliqué… 
Par exemple aux Etats-Unis vous devez 
faire une demande d’ESTA (valable 2 
ans), un AVE pour le Canada… Et si vous 
décidez de passer la frontière mexicaine 
par voie terrestre, vous devez faire certains 
papiers pour « importer le véhicule ».

Alors prêt à partir pour un road trip ?
Source : camp-us.fr
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V E R S  L A  F I N  D E S  V I G N E T T E S  V E R T E S  ?

L E S  V I G N E T T E S  A U T O R O U T I È R E S  S O N T  A R R I V É E S  !

Lors d’une conférence de presse qui 
s’est tenue à Bercy le 20 septembre 
2022, le ministre de l’Economie, Bruno 
Le Maire a évoqué la suppression de 
cette vignette qui permettrait aux 
assureurs de réaliser des économies, 
mais aussi de moins polluer. Fournie 
par votre assureur tous les ans à la 
date anniversaire de votre contrat 
ou parfois, pour certaines mutuelles 
avant le 1er janvier de chaque 
année, elle doit être affichée sur 
le parebrise de votre véhicule sous 
peine d’une amende de 35 euros.

À noter : L’impression de 
cette vignette engendre une 
émission de 1 237 tonnes de 
CO2 causée par la dépense 

importante en papier.

Les contrôles seront réalisés grâce au 
fichier des véhicules assurés (FVA) mis 
à jour quasiment en temps réel depuis 
2019. Les forces de l’ordre peuvent 
le consulter directement grâce à la 
lecture de la plaque d’immatriculation 
du véhicule.

Dans les 72h suivant la souscription 
ou la résiliation de la garantie de 
responsabilité, les assureurs doivent 
renseigner leurs informations. 

Cette formule est beaucoup plus fiable. 
Aujourd’hui, même si vous résiliez 
votre assurance ou si votre compagnie 
la résilie, vous pouvez continuer à 
afficher la vignette même si vous 
n’êtes plus assurés. Avec une vignette 
dématérialisée, cela ne serait plus 
possible ! 

Aucune date n’est encore annoncée 
mais ce changement pourrait se faire 
au cours de l’année 2023.

En Suisse

Vous devez vous rendre en Suisse ? Tout 
comme en France, Espagne, Italie et 
Autriche, il faut payer pour circuler sur 
les autoroutes et semi-autoroutes suisses. 
La Suisse a instauré une vignette unique 
annuelle pour les véhicules à moteur et les 
remorques et caravanes jusqu’à un poids 
total de 3,5 t.

Elle est valable du 01/12/2022 au 
31/01/2024 soit 14 mois.

Prix de vente : 42 € hors frais d’expédition 
et frais de gestion.

Les frais de gestion de 1,50 € par vignette 
sont offerts aux adhérents de la FFCC en 
s’identifiant dans la boutique.

Attention : Pour 1 voiture qui tracte 1 
caravane ou une remorque, 2 vignettes 
sont nécessaires. 

En Autriche

La vignette autrichienne est également 
disponible avec 2 formules : 10 jours ou 
2 mois. 

Scannez le QR-Code ci-dessous avec 
votre smartphone pour accéder 
directement à la boutique FFCC, 

rubrique "vignettes autoroutières". 
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Lors de l’achat d’un véhicule neuf, des frais 
de mises à la route peuvent être ajoutés. 
Ils peuvent aussi s’appeler "frais de mise 
à disposition", "pack livraison" ou parfois 
"supplément" et peuvent aller jusqu’à 700 
euros. Pas simple de s’y retrouver dans 
ce jargon écrit en petites lignes en bas du 
contrat ! Et lorsqu’on pose la question, 
on vous explique que ces frais couvrent 
le coût des plaques d’immatriculation, 
de l’essence, de la préparation de l’auto 

à la mise à la route. Certains vendeurs 
utilisent ces frais de mise à la route pour 
faire de la vente forcée d’options que vous 
n’avez pas demandées. Le prix catalogue 
du véhicule comprend, outre le véhicule 
lui-même, les frais de transport de l’auto, 
de mise à la route, de préparation. Il 
comprend aussi la fourniture des plaques 
d’immatriculation définitives et de 5 litres 
de carburant. Méfiez-vous donc si on vous 
facture des options supplémentaires.  

La seule chose payante est la carte grise. 
Il est aussi possible d’effectuer cette 
démarche administrative par le biais d’un 
concessionnaire qui vous facturera les 
frais.

rtl.fr/actu/economie-consommation/gare-
aux-frais-de-mises-a-la-route-lors-d-achat-d-

une-voiture-7788048255

La Clef verte  
laclefverte.org

La Clef verte est un label volontaire 
écologique attribué à l’ensemble du 
secteur de l’hébergement touristique : 
hôtels, campings, gîtes, chambres d’hôtes, 
résidences de tourisme, auberges de 
jeunesse, restaurants. En France, 855 
établissements sont labéllisés. 

L’Ecolabel Européen  
ademe.fr/entreprises-monde-agricole/labels-

certifications/lecolabel-europeen

Créé en 1992 par la Commission 
Européenne, l’Ecolabel Européen permet 
aux consommateurs d’identifier les produits 
les plus respectueux de l’environnement 
tout au long de leur cycle de vie. Il est 
aujourd’hui encadré par le règlement du 
25 novembre 2009 établissant le label 
écologique de l’UE. 

Bienvenue à la ferme  
bienvenue-a-la-ferme.com

Bienvenue à la ferme est une marque 
française, créée par les Chambres 
d’Agriculture. Il s’agit d’un réseau de 
producteurs fermiers qui accueillent 
également les touristes dans leurs fermes. 
232 campings bénéficient de cette marque. 

Qualité Tourisme  
qualite-tourisme.gouv.fr

Afin de toujours mieux recevoir les 
touristes et améliorer la qualité des 
prestations touristiques en France, l’Etat 
a créé la marque Qualité Tourisme. 

C’est la seule marque d’État attribuée aux 
professionnels du tourisme pour la qualité 
de leur accueil et de leurs prestations.1248 
campings sont labellisés Qualité Tourisme.

Camping qualité  
campingqualite.com

Il s'agit d'un réseau de plus de 300 campings 
engagés dans le label qualité officiel 
des campings en France. A la mer, à la 
montagne, à la campagne ou à la ville, vous 
pouvez réserver vos vacances camping en 
France en emplacement ou en location, 
mobil-home, chalet, hébergement insolite... 

Tourisme & Handicap  
tourisme-handicaps.org

Créé en 2001, le Label « Tourisme & 
Handicap » a pour objectif d’apporter 
une information fiable, descriptive et 
objective de l’accessibilité des sites et 
équipements touristiques en tenant 
compte des 4 types de handicaps 
(moteur, mental, auditif et visuel) et de 
développer une offre touristique adaptée.

ATTENTION AUX FRAIS DE MISE EN ROUTE

DIFFÉRENTS LABELS CAMPINGS
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RÉGLEMENTATION CEINTURE DE SÉCURITÉ

Question/réponse

Vous avez acheté un camping-
car en 1998 qui possède 
4 ceintures de sécurité, 
cependant 3 places sont 
mentionnées sur la carte grise. 
Quelle est la règle ?

Le port de la ceinture de sécurité 
est obligatoire depuis le 1er juillet 
1973, à l’avant, et le 1er octobre 
1990, à l’arrière. Les nouvelles 

normes imposent d’avoir autant de 
ceintures de sécurité qu’il y a de 
places indiquées sur la carte grise. 
S’il y a plus de ceintures que sur 
la carte grise, il faut donc déposer 
les ceintures supplémentaires. 

S’il y a moins de ceinture que sur 
la carte grise, dans le document qui 
vous sera remis à l’issue du contrôle 
technique, vous aurez une annotation 
précisant qu’il manque une ou 
plusieurs ceintures de sécurité.

ÉQUIPEZ-VOUS RESPONSABLE !

Et si une de vos bonnes résolutions 
pour 2023 était de vous doter d’un 
équipement de camping écologique ? 
En effet l’empreinte écologique que 
vous laissez lors de vos voyages ne se 
traduit pas seulement par les émissions 
de Co2 mais aussi par les produits que 
vous consommez et par l’impact sur 
l’environnement des matières que vous 
utilisez. Il est donc possible de réduire 
l’impact environnemental de ses activités 
en s’équipant durable et responsable.

Nous avions déjà évoqué le sujet de 
voyager durable et responsable dans un 
précédent article. Découvrez avec nous 
5 objets du camping qui peuvent être 
écologiques et responsables. On vous 
parle également recyclage et upcycling !

Top 5 : équipement de camping 
écologique

1/ Le sac de couchage recyclé

Un sac de couchage recyclé peut se faire à 
partir d’anciens sacs de couchage usés mais 
aussi de vieux oreillers ou couettes usagés. 
Vous pouvez faire un tour chez Patagonia ou 
MEC pour trouver votre bonheur et vous 
informer sur les techniques de production.

2/ La vaisselle de camping recyclable

Aujourd’hui il est possible de partir en 
camping ou en bivouac avec des ustensiles 
écologiques et biodégradables. On trouve 
des sets de vaisselle en bambou, en feuille 
de palmier ou encore en fibre de canne 
à sucre. Mais surtout sans plastique. 
Cette nouvelle génération de vaisselle 

de camping, alternative au plastique, est 
de plus en plus présente, que ce soit en 
grande surface ou dans des magasins 
spécialisés. A noter que depuis 2020, 
les gobelets, verres et assiettes jetables 
en plastique sont interdits (décret 
30 août 2016). Une bonne nouvelle !

3 / Les vêtements pour s’habiller 
responsable

Vêtements écologiques, éthiques, 
responsables… Il ne faut pas croire, mais 
question matières, il y a le choix pour 
s’habiller écolo. Le coton bio bien sûr, le 
lin, le chanvre, le tencel (fibre synthétique 
issue de la pulpe d’eucalyptus)…  A 
l’inverse du polyester, de l’acrylique ou 
encore de la viscose qui sont produits 
avec des agents chimiques toxiques. Pas 
bon pour l’environnement mais également 
pour vous. Certes votre porte-monnaie 
en prendra un coup car s’habiller 
responsable a un prix. Côté marques 
spécialisées, vous trouverez par exemple 
votre bonheur chez Armedangels, 
Modetic  pour la vie de tous les jours et 
chez Fjällräven ou encore Patagonia pour 
le camping et la randonnée.

4 / La gourde : l’indispensable équipement 
de camping écologique

Pour éviter le plastique des bouteilles 
d’eau, pensez à vous équiper d’une gourde. 
Dans la vie quotidienne comme durant un 
voyage, la gourde est pratique et écologique. 
Privilégiez les gourdes en inox et faites 
attention à la fabrication : le mieux étant 
une gourde sans Bisphénol-A (substance 
chimique utilisée dans la fabrication 

du plastique). Aujourd’hui la gourde se 
modernise et se réinvente alors vous aurez 
le choix en terme de modèles ! Découvrez 
la gourde personnalisable de Gobilab ou 
encore les belles gourdes de GaspaJoe.

5 / La lampe solaire

Quand on est en camping ou en bivouac, 
la nuit arrivant, on a besoin de s’éclairer. 
Alors pensez aux lampes solaires ! 
Pratiques, elles ne prennent pas de 
place et sont écologiques. Découvrez 
notamment la SolarPuff, une lampe solaire 
pliable et design, légère et waterproof, qui 
permet d’offrir jusqu’à 12 h d’éclairage !
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La FFCC vous ouvre ses portes du 
lundi au vendredi, de 9h00 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h30 (vendredi, fermeture  
à 17h00).

La FFCC est une association reconnue 

d’Utilité publique depuis 1973. Elle possède 

l’immatriculation Tourisme N°IM075100143 - 

ORIAS n°10057957. Elle a obtenu l’agrément 

«Entreprise Solidaire». 

La FFCC est membre de l’Union Nationale 

des Associations de Tourisme et de Plein Air 

(UNAT), de la Fédération Internationale de 

Camping, Caravanning et Autocaravaning AISBL 

(FICC) et de la Fédération Internationale de 

l’Automobile (FIA).

CARTE FAMILLES NOMBREUSES

Rejoignez, partagez, likez...

Elle est destinée aux familles ayant au 
minimum 3 enfants et permet d’obtenir des 
réductions sur les voyages en train, ainsi que 
des avantages auprès de partenaires. 
La FFCC aime les familles nombreuses, elle 
est donc logiquement partenaire. Parce 
qu’elle sait que ce n’est pas toujours facile 
de boucler les fins de mois, elle leur propose 
des avantages particuliers.

Dans son engagement d’aide au départ en 
vacances pour tous, elle offre jusqu’à 30 % 
de réduction sur ses deux campings :

• La Petite Motte à la Grande Motte (34),
• Les Rives du Lac à Sevrier (74),
• Et 20 % de réduction sur la carte de 

membre.
La demande de la carte famille nombreuse 
est disponible sur service-public.fr. 

Elle doit être accompagnée des  pièces 
suivantes :

• Photo d’identité récente pour chaque 
membre de la famille,

• Photocopie du livret de famille (toutes 
les pages) ou extrait d’acte de naissance 
de chaque membre de la famille,

• Chèque à l’ordre de la SNCF pour le 
paiement des frais de dossier.

L’ensemble (formulaire et pièces à joindre) 
doit être envoyé au centre de traitement 
Familles Nombreuses de la SNCF : 

SNCF - Centre de traitement Familles 
Nombreuses BP 20077, 31839 PLAISANCE 
DU TOUCH Cedex

Leur vocation est de vous aider à passer de 
bonnes vacances de plein air en France !

À partir du 9 janvier 2023, la 
carte familles nombreuses se 
dématérialise avec la mise en 
place d'un portail en ligne sur 

lequel vous pourrez commander 
votre carte ! 
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