PROGRAMME
« Embouteillage historique de la Nationale 7 »
LAPALISSE
7-8-9 octobre 2022

Dans les années 50-60, (et même après !) les embouteillages à Lapalisse étaient « célèbres » notamment lors
du départ en vacances !
En 2006 l’ouverture du contournement de la ville par une 2x2 voies a mis fin à cette situation.
C’est alors qu’un groupe de passionnés eut l’idée de reconstituer l’embouteillage. Ils ne pensaient pas que leur
projet qui ne devait exister qu’une fois allait rencontrer un tel succès. Alors tous les 2 ans, le temps d’un weekend, la ville de Lapalisse vit au temps de l’embouteillage et des années 50-60.
Nous vous proposons d’assister à cette fête rétro qui regroupe des dizaines de voitures, camionnettes, camions,
mais aussi motocyclettes, vélos et autres engins pour se déplacer, le tout …en costumes d’époque et avec la
musique de ces années. Mais aussi le camping de l’époque, pique-nique géant, concerts sixties, village
exposants, etc.
Nostalgie, souvenirs, assurés dans une ambiance « bon enfant ».
Vous serez stationnés dans un domaine privé, gardé et sécurisé à 800 mètres de la nationale 7 ! Le propriétaire
est paysagiste mais il est également pompier et camping-cariste ! Alors pas de souci !
LE PROGRAMME :
Vendredi 7
14h et 18h
Arrivée des camping-cars : N 46.24133 - E.3.63238 ou N 46°14’28.78 - E3°37’56.56
19h
Pot d’accueil offert par l’U.C.C.F.
Samedi 8
Reconstitution de l’embouteillage. Vous êtes à 800mètres de la Nationale 7 !
octobre :
Animations dans toute la ville : Pique-nique géant, concerts sixties, show danse, camping
rétro, etc.
19h30
OPTION : Repas en commun préparé par notre hôte et sa famille ! Produits
locaux ! Ambiance assurée !
Dimanche 9
8h30
Réveil aux croissants
Toute la
Bus pour se rendre à St Prix : exposition de véhicules anciens industriels et
journée
agricoles – Marché de l’automobile ancienne ; concours d’élégance ; etc.
Avant 17 h. Départ des camping-cars.
Un programme complet sera dans votre sac d’accueil.

Repas barbecue en option

Apéritif offert : rosé framboise
Œufs bios, salade, lardons (Gaec Lallias)
Jambon à la broche (GAEC Lallias)
Et frites maison (St Prix)
Saint-Nectaire fermier, Bleu d’Auvergne (F. Grenier)
Chèvre (Ferme des Vérités - St Prix)
Tarte aux poires (Boulangerie des faubourgs - Lapalisse)
Vin St Pourçain – eau plate et pétillante – Café et digestifs offerts
18,50€ par personne

menu susceptible d'être modifié en fonction des disponibilités des produits locaux.
En fonction de la météo, le repas aura lieu sur le parking ou sous le hangar de M. Quatresous.
Commandes de fromage St Nectaire et Vin de Saint Pourçain possibles.

CONTRAT DE VENTE – INSCRIPTION
Embouteillage historique de la N 7
7 au 9 octobre 2022

Nom : ………………………… Prénom : …………………N° d’Adhérent : |
Nom : ……………………

|

|

|

|

Prénom : ……………………

Nb.de personnes : …. Dont : …… Adulte(s) et … Enfant(s)(moins de 12 ans)
Adresse : …………………………………………………… Code Postal : …………. Ville : …………………
Tél. fixe : |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Portable : |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Pour retour du contrat et confirmer votre inscription merci de nous indiquer lisiblement votre e-mail :
e-mail : …………………………………….@........................... ou joindre une enveloppe timbrée à votre adresse

Longueur C.C. : …… Hauteur : ……Poids :….. Double essieux : Oui £

Remorque : Oui £ Longueur …….

Arrivez les vides et les pleins faits.

*** Les voyages ou sorties sont établis
conformément aux réglementations liées à
l’Immatriculation Voyages de la FFACCC et au
nouveau code du Tourisme.

Prix /
Pers.

Nb

Montant

Bulletin à retourner
IMPÉRATIVEMENT
Avant le 22 septembre 2022

Frais d’organisation par équipage

5€

5€

Accompagné du règlement à l’ordre de

Forfait comprenant toutes les
prestations définies au programme. Par
équipage
Option : Repas

30€

30€

Nb de CC mini : 10
Nb de CC maxi : 24

18,50
€

TOTAL

UCCF

Inscription et renseignement :

M. Luigi BIANCHI
12 rue Alphonse Daudet
68390 - SAUSHEIM
Portable : 06 08 99 65 97
e-mail : bianchiluigi@orange.fr

Ne sont pas inclus dans le prix : (les frais personnels, les frais de carburant, les repas et visites non
mentionnés dans le programme, les pourboires, les assurances « annulation et rapatriement » etc.)
« Nos amis les animaux sont les bienvenus dans la sortie, mais malheureusement ne sont pas admis dans les transports, restaurants, salles de
réunions, visites, musées et tous lieux publics. Ils sont sous la responsabilité de leurs propriétaires ».
Intolérances alimentaires :
Monsieur : NON £ OUI £ LESQUELLES : …………………………………………………………………………………………
Madame : NON £ OUI £ LESQUELLES : …………………………………………………………………………………………
Autres personnes : NON £ OUI £ LESQUELLES : ……………………………………………………………………………...

Je soussigné M ou Mme ……………………………………………………. agis pour moi-même et/ou pour le
compte des personnes que j’inscris et n’ignore pas que ce voyage peut être cédé à un autre adhérent FFACCC
moyennant un préavis de 10 jours et sous réserve du paiement de 10 € de frais. Ma signature ci-dessous
implique l’acceptation :
- Des conditions générales et particulières des conditions de vente, dans la revue du club dont j’ai pris
connaissance en particulier en cas d’annulation sans remplaçant trouvé par mes soins, je serai pénalisé
comme suit : Plus de 30 jours avant le départ 10€, de 30 à 21 jours 10% du prix du séjour, de 20 à 8 jours 50%
du prix, de 7 à 2 jours 75% du prix, moins de 2 jours 100% du prix.
- Du programme défini pour cette sortie, ainsi que tout changement de ce programme à l’initiative de
l’organisateur.
-L’adhésion au club organisateur en tant que membre de droit du fait que j’adhère à un autre club de la
FFACCC.
-Tous les participants à cette sortie évoluent sous couvert de leur assurance personnelle pour les dommages
non couverts par l’assurance responsabilité civile de l’association.
Association d’utilisateurs de camping-car régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée en préfecture du GERS Bénéficiaire de l’agrément
tourisme de la FFACCC n°IMO75100284/ Assurance MACIF n° 15195976.
FFACCC Siège social : ESPACE DANTON , 3 Rue Danton – 92240 - MALAKOFF

Le……………………………………………………..
À ……………………………………………………..
Signature de l’adhérent

Le……………………………………………………..
À ……………………………………………………..
Signature du Club : Nom Prénom du
signataire (Retourner un double au
participant)

