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Lettre à mon Ami Pierre
Cher Ami,
Ma première lettre de l’année ne revêt pas forcément de la facilité à te l’écrire, la
neige et le froid n’apporte que peu de légèreté et d’agréables moments de détente,
surtout à nos âges où le ski n’est plus notre priorité, éventuellement la luge avec
nos petits enfants.
Enfin, ne nous plaignons pas, il reste encore de belles journées à passer cet été.
Petit bémol Suisse, nos autorités délaissent de plus en plus le style touristique des
caristes. Elles posent des barres devant les parking, elles démontent les rares
aires de service et tous ceci malgré nos lettes, demandes et mises en garde.
Toutes ces autorités se plaignent du franc fort, mais ne cherchent même pas à
contrecarrer ces désagréments. Bien au contraire, elles tentent de nous mettre
des bâtons dans les roues
Il y a quelques temps, je t’avais expliqué toutes les demandes concernant les
possibilités de construire des aires de service que nous avions reçues, une quinzaine
environs. Et bien, aucune n’a vu le jour… Que pouvons nous faire ?
Voilà nos dilemmes actuels, mais ce n’est pas pour tout cà que nous allons baisser
les bras, nous allons continuer à faire des demandes.
Avant de finir ma lettre, j’aimerais te dire combien je suis content de venir te
donner le bonjour au mois de mai à l’occasion de notre venue en Belgique. Nous
prendrons le temps de venir trinquer un bon coup tout en te rappelant ce que
m’avait dit un excellent pote – Oh ! Mon ami Bloch, tu as un beau boire, mais je puis
être sûr que l’on a jamais vu tes empreintes sur le goulot d’une fontaine.
En attendant de t’en serrer cinq, je t’adresse mes meilleurs messages.
Bien à toi.
Richard
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www.garagedulion.ch
info@garagedulion.ch
2710 Tavannes • Tél. 032 481 28 72
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Jeu
Questions
1

Alex Ichino est notre ............................................

2

Lors de la sortie d’automne 2010, c’est la
commune d’............................ qui nous a accueillis.
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Affirmation à la britannique

4

Notre président écrit régulièrement une lettre à
son …………………………. dans le ST

5

Marque de GPS

6

Nos CCistes s’……………….. à : (dernière page du ST)
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Premier point de la même page

Réponses
1

………………………………………………….

2

………………………………………………….

3

…………………………………………………..

4

………………………………………………….

5

………………………………………………….

6

………………………………………………….

7

…………………………………………………..

En lisant les premières lettres du haut en bas, vous découvrez
notre activité préférée en CC
Bonne chance
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Marinette

RENCONTRE

Vos plus belles étapes

en camping-car !
Vous êtes invités chez

CONVIVIALITÉ

1850 vignerons, fermiers
et artisans...

9200 gratuits
emplacements

w w w.france -passion.c

2015

Validité/Validity

27/03/16

france-passion.com

Recherche d’étapes, itinéraires, rendez-vous festifs...

Adressez votre commande à : France Passion - CS 10057 - 84202 Carpentras Cedex

COMMANDE DU GUIDE 2015

aufildutexte.com - 708 - 02/15

26 € au lieu de 29 €

alidity
Validité/V

Profitez du tarif spécial CCCSR :

27/03

/16

15

om

+ COORDONNÉES GPS
+ PHOTOS
+ 200 NOUVELLES ÉTAPES...

SÉCURITÉ

Nom

MARS 2015 - PÂQUES 2016

Je commande le Guide des Étapes 2015
Tarif amical CCCSR 26 € au lieu de 29 €
• Livraison 8-12 jours
Envoi prioritaire + 4 € : 30 €
• Livraison 5-6 jours
Je suis déjà “Invité(e) France Passion
Mon N° de carte d’invité :

Je règle par
Chèque à l’ordre de France Passion
Carte bancaire (Visa, MasterCard, AE)

Prénom
Adresse

Email
Numéro de carte bancaire

Cryptogramme
(3 derniers chiffres au
verso de votre carte)

Expire Fin

Date et signature

CCCSR 15-03
15 03 AP FP A4 Bdc CCCSR_708.indd 1

16/02/15 19:05
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CALENDRIER 2015

DATES
2 et 3 mai

ACTIVITES
Sortie de printemps

ORGANISATEURS
Organisation: Equipage BAI
Repas :
Equipage BAI
Animation: A définir
Bar :
Nelly et Andrée
Rallye :
Equipages BAI et GENOUD

du 21 au 25 mai 38ème EUROCC
du 25 au 31 mai Prolongation

Motorhome Club Belge
Les 2 ligues Belges organiseront des virées sur
les thèmes culture, délassement et gastronomie.

Juin (date à
déterminer)

Rallye des escargots

A définir si l’un d’entre nous se décide à organiser
une petite rencontre d’un week end.

26 et 27
septembre

Sortie d'automne

Organisation:
Equipage LIECHTI
Repas:
Equipage GUEX et bénévoles
Animation: Des jeux organisés par le comité
Bar :
A définir

LIEU
L’ABBAYE, Vallée de Joux (VD)

TOURNAI (B)
Le waterzooi à Gand, le délassement du
côté de Aywaille et la gastronomie à
Eghezée

MIDDES (FR)

Pour les éventuelles animations par exemples films ou photos, le comité vous prie de ne pas dépasser la demi heure.
Si l’un ou l’une d’entre vous veut sortir son piano, son accordéon, son harmonica voire sa trompette, c’est volontiers que nous ferons silence.
Bien sur, Claude est toujours le bienvenu avec son dispenseur de musique.
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PANNEAU D'INSCRIPTIONS POUR LES SORTIES

02.– 03.05.2015
EQUIPAGE(S)
LIEU
REPAS
BAR
ANIMATION
RALLYE

Bai
L’Abbaye (Vallée de Joux)
Equipage Bai
+ 2 personnes qui voudront bien s’annoncer
auprès de l’équipage Bai. Merci
Andrée Bloch et Nelly Ichino (Claudine Speck)
Jeux de société
Equipages Bai et Genoud

EQUIPAGE(S)
LIEU
REPAS
BAR
ANIMATION

26.– 27.09.2015
Liechti et Comité
Middes (Fribourg)
Equipage Guex et bénévoles
Equipage Guénot
Comité

EQUIPAGE(S)
LIEU
REPAS
BAR
ANIMATION

PRINTEMPS 2016
Nous attendons vos propositions !
Nous attendons vos propositions !
Nous attendons vos propositions !
Nous attendons vos propositions !
Nous attendons vos propositions !

Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour continuer à organiser ces sorties sympas ! Alors
inscrivez-vous comme cuisinier, barman/barmaid (pas d'achat ni de stockage des boissons) ou animateur
de soirée. Merci d'avance.
Votre coordinatrice des sorties est à votre disposition pour vous aider :
Béatrice Godar 027 455 60 30/079 258 14 19 / beatrice.godar@netplus.ch
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Article paru le 03.01.2015 dans le journal valaisan "Le Nouvelliste"

La neige ne les refroidit pas

Cet hiver, le camping Moubra accueille une cinquantaine de camping-cars et de caravanes.
L'occasion de passer le réveillon littéralement sous la neige. LE NOUVELLISTE

Le camping Moubra a du succès en hiver
Dans une ambiance molletonnée, seul le grincement des pas sur la neige se fait entendre.
Au lendemain du réveillon, au milieu des caravanes enneigées, il semble qu'il n'y ait pas
âme qui vive. Les plus courageux sont partis skier et les autres viennent de se coucher.
Parmi eux, une soixantaine participe au 69e Rallye du Nouvel An de la FSCC (Fédération
suisse de camping et de caravaning), accueilli par le camping Moubra à Crans-Montana.
Rassemblant une vingtaine de clubs, cette fédération organise des rencontres chaque
année. Si, en période estivale, ces passionnés parcourent le monde, ils organisent toujours
le rallye du Nouvel An en Suisse. Cette année, 28 unités sont garées au camping Moubra,
pour y séjourner du 25 décembre au 4 janvier. "A cela, s'ajoute une quinzaine de véhicules
ne faisant pas partie de la FSCC" , précise le propriétaire du camping, Zoran Bojkovic.

Une destination de choix
Déjà sollicité par la FSCC quelques années auparavant, le camping Moubra, dont la buvette
ne peut accueillir qu'une vingtaine de personnes, avait dû refuser la proposition. "Cette
année, nous avons collaboré avec le FC Crans-Montana. Grâce à leur buvette, nous avons
pu assurer la demi-pension" , se réjouit le patron du camping.
Pour commencer l'année 2015, la FSCC a choisi le Valais, canton dans lequel seuls deux
campings ouvrent en hiver. Selon Zoran Bojkovic, le choix de Crans-Montana se justifie de
par ses infrastructures et son emplacement, critères importants pour les membres de la
FSCC. "Ce rallye sous-entend qu'un grand nombre d'activités sont organisées" , explique
Hanspeter Hiltbrand, président d'honneur de l'événement. Randonnées, raquettes et vin
chaud rythment le séjour des campeurs.
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Camper, un état d'esprit
On ne peut réprimer un frisson en regardant les camping-cars encore dans l'ombre du petit
matin. "C'est effectivement plus difficile qu'en été. Il faut déblayer la neige et enlever celle
accumulée sur le toit" , confient Marinette et son mari Josef, Genevois originaires de Suisse
alémanique. Ils installent une bonbonne de gaz qui leur permettra de chauffer leur maison
sur roues durant trois jours. "Nous sommes tous très bien équipés. De nos jours, les
caravanes et les camping-cars vendus sur le marché proposent un confort optimal, ce qui
rend le camping très facile, même sous la neige" , assure Hanspeter Hiltbrand, campeur
depuis sa plus tendre enfance. En témoignent les nombreux satellites automatiques qui
ornent les toits des véhicules et qui permettent à leurs habitants d'avoir la télévision.
Pourquoi ne pas opter pour le confort d'un hôtel? "Le camping est une vraie idéologie et je
ne trouve nulle part ailleurs une telle ambiance. On a vite déplié une table et des chaises
pour entamer l'apéro avec nos voisins. Ici, la spontanéité est reine" , explique Marinette,
avant d'entrer dans son camping-car.

Au service du tourisme
"Gérer un camping onze mois par année demande un grand investissement. Je suis
convaincu que l'accueil est ce qu'il y a de plus important dans le tourisme", glisse Zoran
Bojkovic.
Il connaît la majorité des vacanciers. Un esprit familial qu'il souhaite conserver et mettre en
avant. "Avec cinq mille nuitées par année, le camping Moubra participe à la vie touristique
de la station" , affirme Zoran Bojkovic. Le camping serait-il un secteur à encourager ? "En
pleine expansion, cette activité n'amène pas que des touristes à faibles revenus" , confie
Hanspeter Hiltbrand en avouant que, parmi les véhicules présents, certains coûtent 150'000
francs.
Avec ses trois hectares dédiés aux campeurs, le camping de la Moubra est un véritable
espace vert, que son patron est soucieux de préserver: "C'est ce qui attire les touristes. Je
ne peux donc que m'opposer à un projet comme celui d'Aqualoisirs, qui priverait les
vacanciers d'un environnement naturel." Ainsi, accueillir le 69e Rallye de la FSCC est une
façon pour Zoran Bojkovic de faire découvrir la région de Crans-Montana et de montrer
l'importance que peut avoir le camping pour le tourisme valaisan.

MISER SUR LA VARIETE
Accueillant jusqu'à 50 000 personnes en haute saison, Crans-Montana est indéniablement
une grande station. Un tel nombre implique évidemment un large panel de touristes, ayant
tous des attentes et des moyens différents. La présence d'un camping comme celui de
Moubra prend donc tout son sens à Crans-Montana. " Ce type de logement est très
important car il permet de compléter l'offre afin que la majorité des touristes puisse y trouver
son compte ", confie Pascal Vuistiner, coordinateur de Crans-Montana Communication.
Ainsi, entre hôtels cinq étoiles, auberges de jeunesse et camping, le vacancier débarquant à
Crans-Montana a l'embarras du choix. " Bien sûr, il reste encore quelques trous à combler,
mais nous sommes tout de même très satisfaits de l'offre ", conclut Pascal Vuistiner. SR
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TECHNOCAMP
Camping-cars et caravanes
Achat-vente-entretienaccessoires-contrôle gaz

NOUVEAU
Importateur
Camping-car + caravanes

Magasin accessoires
Charles-Naine 33 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 40 50 - technocamp@bluewin.ch

1037 ETAGNIERES/VD
Route en Rambuz 1
bwinfo@bantam.ch
tél. 021 731 91 91

Location et vente
de camping-cars
& caravanes !

3324 HINDELBANK/BE
Kirchbergstrasse 18
info-hindelbank@bantam.ch
Tel. 034 411 90 90

3324 HINDELBANK / BE
Reisemobil- und
WohnwagenVerkauf & Vermietung !
8902 URDORF/ZH
A3/A4-Ausfahrt Urdorf Süd
Heinrich Stutz-Str. 4
info-urdorf@bantam.ch
Tel. 044 777 00 00

8902 URDORF / ZH
webshop :
www.bantam.ch
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Autoroute en France: Vous passez en classe 3, récupérez
la différence !
PAR GREGORY GABILLET · 14 FEVRIER 2015
Voici un message de la FFCC (Fédération des campeurs, caravaniers et
camping-caristes) publié sur son site mais qui devrait attirer votre
attention très facilement
« Nous avons plus d’une fois relaté les mésaventures d’un grand nombre
d’entre vous qui, parce qu’une irrégularité de la voie soulève leur
véhicule ou parce qu’ils ont quelque chose sur leur toit, se retrouvent à
dépasser les 3 m et à payer une taxe autoroutière en classe 3. Ce
problème se rencontre lorsqu’il n’y a pas d’agents, sachant
qu’aujourd’hui c’est le cas dans 90 % du temps !
Lors de notre rendez-vous du 5 février dernier avec l’Association des
Sociétés Françaises d’Autoroutes (ASFA), le sujet a été largement
évoqué.
Il nous a été indiqué que lorsque ce scénario se produit, il convient de
contacter les directeurs de clientèle de chaque réseau dont nous avons
récupéré la liste afin de demander le remboursement de la différence
que vous obtiendrez sans problème en joignant une copie de votre carte
grise.
Nous continuons notre action sans relâche et reviendrons vers vous dès
que nous aurons des avancées significatives sur ce dossier
«autoroutes»
Félicitations à la FFCC qui continue son combat et se met en quatre
pour vous aider dans vos démarches.
	
  
	
  
	
  
C’est	
  notre	
  membre	
  et	
  ami,	
  Claude	
  Genoud,	
  qui	
  m’a	
  transmis	
  ce	
  texte	
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PROGRAMME DE LA
Sortie de printemps 02+03.05.2015 à L’Abbaye
(Vallée de Joux)
Sortie préparée par l’équipage Bai Roland et Ina
Itinéraire

Autoroute direction Yverdon, sortir à Cossonay,
passer le col du Mollendruz
données GPS N 46° 38' 52.14 E 6° 19' 00.29 (selon GoogleMaps)
Adresse local : Salle des Sociétés ( vers local Voirie / Pompiers ) Parking : Sur le
parking du télésiège
En cas de besoin : équipage BAI 079 226 59 03

Programme
Vendredi soir

Samedi
Selon météo

Dimanche dès

Dimanche soir
Coût

Arrivée possible dès 17h00 sur le parking du télésiège
Soirée familiale. Possibilité d'utiliser le local.
Le repas n'est pas organisé par le Club, mais peut être pris en commun (chacun
apporte son repas)
matin ou
après-midi
matin ou
après-midi
19h00

possibilité de faire le tour du lac en vélo.
ballade à pied le long du lac. Rallye pédestre.
repas préparé par les organisateurs
+ 2 personnes qui voudront bien s’annoncer
auprès de l’équipage Bai- Merci

21h00

jeux de sociétés (cartes, Rumikub, etc...)

08h00
09h30 à 10h30
12h00
12h30
Repas de midi

cacao préparé par un membre du comité
ouverture de la boutique
apéro offert par le club
mise en route du grill
salle à disposition
dislocation, nuit sur place possible

1 équipage formé de 2 adultes
1 équipage formé de 1 adulte
par personne supplémentaire (0-16 ans)
par personne supplémentaire (dès 16 ans)

CHF 40.CHF 20.gratuit
CHF 20.-

INSCRIPTION INDISPENSABLE jusqu'au 17.04.15 dernier délai
auprès de Béatrice Godar :
Par téléphone ou par SMS 079 258 14 19 Par e-mail beatrice.godar@netplus.ch

Lors du week-end, n'oubliez pas de déposer les tickets de vos achats dans les environs dans le bidon
blanc avec autocollant du club se trouvant à l’entrée de la salle.

GEOGRAPHIE
L'Abbaye est située au cœur de la vallée de Joux dans le massif du Jura. Elle comprend les villages
des Bioux, de L'Abbaye et du Pont.
La commune se situe au bord du lac de Joux et du lac Brenet.

Le village de l'Abbaye doit son origine à l'abbaye de sainte MarieMadeleine du Lac, de l'ordre des Prémontrés, fondée aux alentours de
1126 à l'instigation d'Ebal 1er de Grandson

QUE FAIRE A L'ABBAYE ET ENVIRONS

Pétanque samedi et dimanche: les équipages prennent leur boules
de pétanque
Tourisme pédestre

: sentier le long du bord du Lac
(L'Abbaye - Les Bioux )

Ballade en vélo

: tour du lac de Joux

Commerces

: Pas encore de magasin à L’Abbaye mais
Au Pont : Boulangeries épiceries Golay et
Au Pt. Marché
Au Bioux : Boulangerie épicerie Collaud
Au Sentier : Migros et Denner-satellite

Visites

: le village et son église

Bonne table

: L'Abbaye (Hôtel de Ville)
021.841.13.93
info@hotelabbaye.ch

Contact

: http://www.labbaye.ch/fr
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A
votre
service
Camping Car Valais à Martigny

Entretien - réparation - pose d'accessoires - toutes marques
Rue du Simplon 47

1920 Martigny

Tél. 027 723.10.56
Fax 027 723 10 53
campingcarvalais@bluewin.ch
Visitez notre site : www.campingcarvalais.ch
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Et, malgré la neige, certains ont encore eue une pensée pour le
CCCSR et tous ses membres :
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L’assurance d’un travail soigné et précis
1814 La Tour-de-Peilz
R.te de S.Maurice 4

Tél. : 021 944 13 44
Mob. 079 210 64 20

mail : metrailler.carrelages@bluewin.ch

Une petite reflexion à l’attention des membres
de notre Club préféré.
Le CCCSR c’est notre Club, participer, donner des idées, faire des
propositions ça devrait être un plaisir pour chacun d’entre nous. N’ayez
donc pas peur de faire un pas en avant, proposer son aide pour une
sortie, voir organiser un repas, chercher des lieux, proposer des objets
pour la boutique, en somme faire vivre toujours plus ce Club pour lequel
votre comité s’y engage à fond depuis 1978 !
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0687-4 EuroMer camping a bord:0680 EuroMer camping à bord

25/09/09

10:26

Page 1

Euro

Mer
Ciel
&

Islande

V

Norvège

O Y A G E S

Toutes traversées maritimes
aux meilleurs prix
E C IA L E
P
S
N
IO
T
C
U
D
RE
ECTEURS
POUR LES L

Irlande

CAMPING
A BORD

Grèce/Iles Grecques
MONTPELLIER

Baléares

DES PLUS RAPIDES AUX PLUS CONFORTABLES

0687-4

Sicile/Malte

TARIFS & PROGRAMMES WWW.EUROMER.NET
EUROMER & CIEL Voyages
5, quai de Sauvages - CS 10024 - 34078 MONTPELLIER CEDEX 3
Tél. 04 67 65 67 30 - Fax 04 67 65 20 27

Italie

Croatie

Tunisie

Corse/Sardaigne

Turquie

Lic. 03496005

Maroc

Voilà l’hiver !
En cette année 2015 enfin l’hiver a pointé son nez. Certes il nous a
surpris avec sa soudaineté mais franchement ça nous a fait du bien.
L’hiver existe ! Depuis longtemps les carrossiers pleurnichaient tout
comme les conducteurs de chasse-neige, les médecins traumatologues
pour ne pas parler des stations de ski, mais voilà, l’hiver est arrivé !

Ceux qui ont eu la bonne idée de passer le nouvel-an à Montana ont du
mettre la main à la pelle et pas seulement pour la rouler…
Il faut faire attention aux
toits, il faut prolonger les
cheminées, s’assurer qu’on
ait assez de gaz que
l’isolation thermique soit
bien mise et que les
réservoirs soient bien hors
gel.
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Combien de pompes à eau faudra t’il remplacer le printemps venu ?
Combien de joints de robinets ? N’empêche que nous garderons un
bon souvenir de cet hiver.
Et quid du lieu du stamm de votre comité ? Lui aussi était enseveli
sous un beau manteau de neige :

Difficile d’imaginer des grillades au soleil tout en discutant de
l’avenir de votre Club préféré !
Le seul qui dans tout ce marasme
gardait le sourire était notre Oncle
Picsu
qui
par
ses
excellentes
performances réussit à maintenir le
Club dans les chiffres noires qui nous
permettent d’offrir toujours plus à nos
membres.
Je vous renvoie à la page du bilan !

Votre Vice-Président
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Alex
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La FFCC a rencontré l’Association des Sociétés Françaises
d’Autoroute
PAR GREGORY GABILLET · 8 FEVRIER 2015

sources : www.ladepeche.fr

Le 5 février, la FFCC rencontrait les responsables de l’Association des
Sociétés Françaises d’Autoroutes (ASFA), association professionnelle qui
regroupe tous les acteurs du secteur de la concession et de l’exploitation
d’autoroutes et d’ouvrages routiers.
Son objectif était de continuer son action de lobbying afin qu’un accord soit
trouvé pour l’application de la catégorie 1 aux camping-cars et aux
ensembles roulants (véhicules de moins de 3,5 tonnes et caravanes).
Les échanges furent conviviaux et relativement fructueux. Des pistes ont
été évoquées afin de pouvoir avancer sur ce projet de longue haleine.
Actuellement, comme vous le savez, les exploitants d’autoroutes sont en
discussion avec l’Etat quant à la résiliation ou à la renégociation de leurs
contrats de concession. Courant mars, ils devraient y voir plus clair. C’est à
ce moment-là que la FFCC pourra faire valoir ses revendications à partir
des conseils fournis lors de cette rencontre.
Parallèlement, la FFCC poursuit les échanges avec les différents ministères
concernés dans le but de privilégier deux approches : Etat et sociétés
d’autoroute.
Pour suivre les informations de la FFCC, rendez sur la page « Actualités »
du site internet de la FFCC.
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Prix spécial membres
CCCSR :

Carte des Transports publics
Lausannois gratuite.
Accès direct au lac.
Restaurant
Aire de jeu pour enfants

23.10 CHF/jour
Euro Relais à disposition

Tél. 021 622 50 00 ; Fax 021 622 50 01
www.clv.ch E-mail : info@clv.ch
Coordonnées GPS : N 46 51 769 ; E 6 59 766
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Jeu
Réponses
1

VICE-PRESIDENT

2

OVRONNAZ

3

YES

4

AMI PIERRE

5

GARMIN

6

ENGAGENT

7

RESPECTER

En lisant les premières lettres du haut en bas, vous découvrez
notre activité préférée en CC
Bonne chance !
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Camping Car Club Suisse
Section Romande
2014

Bilan comparatif
ACTIF
Caisse
Poste
Banque Raiffeisen
Banque Raiffeisen Invest.
Part sociale
Matériel
Impôts anticipé
Actifs transitoires

2014

2013

2'105.30
28'077.01
6'503.73
10'000.00
200.00
1.00
16.80
600.00

2'106.50
11'581.18
16'272.05
200.00
1.00
12.60
89.90

47'503.84

30'263.23

2014

2013

958.65
298.15
1'271.08
1'522.88
207.90
188.00
123.21
99.50
48.60
312.35
59.95

241.30
468.70
1'133.90
4'647.10
162.80
120.00
124.09
533.00
72.42
492.20
333.69
4'722.40

PASSIF

2014

2013

27'402.98

32'840.08

Passifs transit.

16'614.45

2'860.25

Bénéfice/Perte

3'486.41

-5'437.10

47'503.84

30'263.23

2014

2013

5'080.50
2'348.23
1'104.00
43.95

4'885.00
2'331.60
325.00
72.90

Capital

Resultat de l'exercice
DEPENSES
Achats boutique
Secrétariat
Comité
Réunions/Sorties
Assurances
Cadeaux
Cotisation FICM
Internet
Frais postaux et banque
ST impr.+exp.
Cartes CCI / Plaques
Livrets 35ème annivers.
Bénéfice

Cotisations
Publicités
Ventes boutique
Intéréts

Perte

3'486.41
8'576.68

RECETTES

13'051.60

Le caissier
Feremutsch Josef
Petit-Lancy, le 31 décembre 2014
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5'437.10
8'576.68

13'051.60

Nos camping-caristes s’engagent à :

•

Respecter la nature et son environnement

•

Stationner judicieusement et proprement

•

Promouvoir l’image des camping-caristes

•

Cultiver la courtoisie, la tolérance

•

Respecter les traditions locales

•

Prêter aide et assistance

