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BULLETIN D’INFORMATION – JANVIER 2023 

 

LE FESTIVAL DE CAMPING MONDIAL  2023 DE LA F.I.C.C.  

se déroulera du 23 juin au 1er juillet dans le magnifique complexe de 

vacances ZATON (Zadar/Croatie)  

 

 
 

Zadar (Zara en italien ou Jadres en ancien français)  est une ville portuaire et une station balnéaire 
comptant quelque 75 000 habitants. La ville, qui est située au nord de la Dalmatie, était un 
archevêché catholique. Son Saint patron est Saint Siméon. Elle possède une faculté de philosophie 
depuis 1956. 
La ville a plus de 3 000 ans d’histoire et est passée sous la domination de Venise en 1202 et à 
nouveau en 1409, l’Autriche s’en est ensuite emparée en 1797, elle a été rattachée à l’Italie en 1920 
et en 1946, elle est devenue une des républiques constituant la Yougoslavie. À présent, la Croatie 
est un État indépendant et depuis le 1er janvier 2023, également un membre de l‘espace Schengen 
et de la zone  EURO. Zadar possède un riche  patrimoine historique et culturel, les fortifications et 
les portes de la ville sont inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
L’archipel de Zadar compte 300 îles. La pêche et les activités nautiques figurent au premier plan. Le 
climat tempéré favorise la culture des fruits et légumes, qui sont particulièrement cultivés sur les îles 
Ugljan, Pasman et autour du Lac de Vrana. 
Le tourisme s’est fortement développé depuis le début en 1879, de nombreux excellents campings 
ont été installés et un grand nombre d’hôtels et de maisons d’hôtes ont été construits.  
De nombreuses églises méritent une visite, mais des œuvres d’art moderne telles que les orgues 
marins et la place Pozdrav Suncu (Il Saluto al Sole / le salut au soleil – toutes deux du même artiste, 
Nicola Bašić) valent également la peine d’être vues. 
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À proximité se trouvent des buts d’excursion particulièrement intéressants, notamment Šibenik, 
Biograd, Primosten et plusieurs parcs nationaux (Paklenica, Krka, Kornati) 
 

  
 
Zadar possède un hôpital (Strasse Petrica 5), plusieurs cabinets médicaux et pharmacies, ainsi 
qu’un bureau de poste, des distributeurs de billets et des banques. 
À Zadar, on peut acheter tout ce dont on a besoin. Il y a de gros supermarchés, des centres 
commerciaux, des galeries, de petits commerces et un marché hebdomadaire.  
Zadar dispose d’un réseau de transport public bien développé. Les lignes de bus locales permettant 
d’atteindre quasiment tous les quartiers de la ville et les agglomérations voisines.  
Le stationnement à Zadar est payant – il est difficile de se garer le long des murailles de la vieille 
ville. 
Des bateaux-taxis relient la vieille ville à la nouvelle ville. 
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Le pont de Pelješac a été inauguré en juillet dernier. Ce pont à plusieurs bandes de 
circulation relie le sud de la Croatie au reste du pays et permet d’améliorer la liaison avec 
Dubrovnik et toute la péninsule de Pelješac. Il enjambe la baie de Mali Ston et relie ainsi le 
comitat de Dubrovnik-Neretva au reste de la Croatie.  
Ce pont impressionnant du point de vue architectonique possède une longueur de 2,4 km, 
une largeur de 21 m et une hauteur de 55 m. Le concept du pont comprend une route à 
quatre bandes avec une voie de circulation et une bande d’arrêt d’urgence dans chaque 
sens. Une voie de contournement de 7,9 km de longueur autour de la ville de Ston est à 
présent planifiée ; elle comprendra deux tunnels, un pont, un viaduc et une boucle.  
Source : Reise(DCC-D)  

 
 

PROGRAMME-CADRE PROVISOIRE  
 

Festival de camping international 2023 de la F.I.C.C. 

23.06. – 01.07 

Le droit d’inscription à cette manifestation de camping international s’élève à  
140,00 EUR  par adulte sur un emplacement (plus la taxe touristique de 1,33 EUR par personne et 
par jour) 
168,00 EUR par emplacement avec un participant (plus la taxe touristique de 1,33 EUR par 
personne et par jour) 
70,00 EUR par adolescent de 12 à 17 ans, accompagné d’au moins 2 adultes (plus la taxe 
touristique de 0,67 EUR par adolescent et par jour (soit 50 % de la taxe réclamée pour un adulte) 
Enfants de moins de 12 ans : gratuit. Il n’y a pas de taxe touristique pour les enfants. 
 
Les taxes touristiques doivent être payées par les festivaliers à l’administration de Zaton, qui 
retransmet ces taxes aux organismes gouvernementaux correspondants. 
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Les festivaliers qui louent un mobil-home ou un appartement bénéficient d’une remise de 15 % sur 
les prix de location en vigueur en 2023.  
 
Vendredi - 23.06.  

Arrivée et enregistrement des festivaliers 

Samedi - 24.06.  

1. Excursion à NIN (gratuite) 

2. Animation en soirée à Kalelarga 4 

• 21 h 00 – 23 h 00   

• Orchestre 

 

Dimanche - 25.6.  

EXCURSION  (FACULTATIVE) 

• Demi-journée (probablement à Zadar) 

• Prix : encore à communiquer 

 

1. PARADE DES NATIONS 

19 heures : Parade de 30 minutes dans les costumes nationaux des pays participants dans le 

complexe touristique suivie de la  

 

2. CÉRÉMONIE D’OUVERTURE à Kalelarga 4 

• 20 h 00 – 21 h 00 

 

3. FÊTE DE BIENVENUE à Kalelarga 4 

• 21 h 00 – 23 h 00 

• Orchestre 

• Verre de bienvenue compris 
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Lundi 26.06.  

1. EXCURSION  (FACULTATIVE) 

• Excursion d’une journée à Day (Parc national Krka - probablement)  

• Prix encore à communiquer 

 

2. SOIRÉE DALMATE à Kalelarga 4 

• 21 h 00 – 23 h 00  

• Groupe musical Klapa Leut 

• Repas dalmate  

 

Mardi 27.06.  

1. EXCURSION EN BATEAU (FACULTATIVE) 

• Parc national Kornati  

• Prix encore à communiquer 

 

2. MUSIQUE EN DIRECT à Kalelarga 4 

• 21 h 00 – 23 h 00 

 

Mercredi 28.06. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE LA F.I.C.C. au disco club « Saturnus » 

EXCURSION (FACULTATIVE)  

Excursion d’une journée (Dugi otok – probablement) Prix encore à communiquer 

21 h 00 – 23 h 00 

Musique en direct à Kalelarga 4 

 

Jeudi 29.06.  

FESTIVITÉS À L’OCCASION DE LA JOURNÉE MONDIALE DU CAMPING ET DU 

90e ANNIVERSAIRE DE LA F.I.C.C. 

1. INSTALLATIONS GONFLABLES 

• Pour les enfants 

• Manifestations quotidiennes 
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2. JEUX FAMILIAUX 

• Chasse au trésor 

• Châteaux de sable 

 

3. PHOTO DU MILLÉNIUM 

 

4. SPECTACLE EN SOIRÉE dans l’amphithéâtre 

• Spectacle Zaton´s got talent (concours de talents de Zaton) 

 

Vendredi 30.06.  

20 h 00 – 21 h 00 CÉRÉMONIE DE CLÔTURE à Kalelarga 4 

21 h 00 – 23 h 00 FÊTE D’ADIEU à Kalelarga 4 

Orchestre 

 

Samedi 01.07.  

Règlement et départ des festivaliers 

 

Date de l’information : 20.12.2022 

 

 
 

RALLYE DES JEUNES 
du 6 au 10 avril 2023 aux PAYS-BAS 

 
 

Vous trouverez toutes les informations actuelles sur notre site web où vous pourrez 
également télécharger le formulaire d’inscription. 
 https://www.youthrally2023.nl/ 

https://www.youthrally2023.nl/
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Si vous souhaitez nous contacter personnellement, vous pouvez nous joindre à l’adresse 
de courriel et aux numéros de téléphone suivants : 
 
Courriel :     youthrally2023@gmail.com 
Mór Grommers, président :  +31610479606 
Thijs van Laar, secrétaire :  +31614023323 
 
Thijs van Laar 
Secrétaire 
Comité du 71e rallye des jeunes de la F.I.C.C. 
youthrally2023@gmail.com 
 

 
 

94e RALLYE INTERNATIONAL DE LA F.I.C.C. 2024, DU 31 MAI AU 
10 JUIN À CHEONG PYEONG Lake/CORÉE DU SUD 

 
organisé par  

KCCF (Korea Camping & Caravanning Federation) 

Sous la devise : « Santé et harmonie pour tous les campeurs » 
 
 

 RALLYE NORDIQUE du 7 au 14 JUILLET 2021 à Kiuruvesi/Finlande 
sous l’égide de la F.I.C.C. 

 
 
 

Depuis 1964 le Nordisk Camping Radet organise les rallyes nordiques en alternance en Suède, en 
Finlande, en Norvège et au Danemark. 
En 2024, l’organisation de ce rallye coïncide avec le 60e anniversaire du SF Caravan ry. SF 
Caravan souhaite inviter à cette commémoration également d’autres membres de la F.I.C.C. du 
monde entier, afin de leur faire connaître la merveilleuse région forestière de Kiuruvesi. 
Le programme comprend la découverte de la gastronomie locale, la visite d’exploitations agricoles 
et de fermes d’élevage et également l’occasion de planter soi-même des arbres, le tout en étroite 
collaboration avec les établissements locaux et les habitants.  
Des informations plus détaillées seront communiquées ultérieurement. 

 
 

 

mailto:youthrally2023@gmail.com
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95e RALLYE INTERNATIONAL DE LA F.I.C.C. 2025 à FULONG/TAïWAN 

du 25 avril au 4 mai 2025. 
 
 

En 2025, l’Association de camping de la République de Chine fêtera ses 50 années 
d’existence. 

 
 

Camping/Caravaning/Autocaravaning 
 

Règles pour les campeurs – elles sont très différentes pour les caravanes et les 
camping-cars dans les divers pays. 
 
France : Depuis le début 2021 déjà, tous les véhicules de plus de 3,5 tonnes (également les 
camping-cars) doivent être munis du côté du conducteur et du passager avant, ainsi qu’à l’arrière de 
trois « autocollants angle mort » spécifiques, qui avertissent les piétons et les cyclistes des risques 
liés à l’angle mort. 
Espagne : Les attelages et les camping-cars de plus de 12 m de longueur doivent porter à l’arrière 
un grand panneau (130 cm x 25 cm) ou deux petits panneaux (de 50 cm x 25 cm chacun) de 
couleur jaune avec un bord rouge. 
Italie : Exige que tout chargement faisant saillie soit signalé par un panneau hachuré en rouge et 
blanc. Si toute la largeur du véhicule est couverte par le chargement, les deux angles latéraux 
doivent être signalés chacun par un panneau spécifique. Il existe une prescription similaire en 
Espagne.  
Danemark/Pays-Bas : Il est formellement interdit de passer la nuit dans un attelage de caravane ou 
un camping-car en dehors de terrains de camping.  
Il est exceptionnellement autorisé de passer la nuit sur la voie publique (en situation d’urgence) en 
Autriche, Suisse, Italie et France. 
Cela est généralement autorisé, en revanche, en Norvège et en Suède. 
Source : Camping(DCC/D) 

Pays-Bas : 60,6 % des campeurs n’utilisent pas leur camping-car en hiver, 9 % passent l’hiver dans 
leur camping-car et 2,4 % y vivent à longueur d’année. 
Source :NKC/NL 
 
 

Pratique – également pour les campeurs 
 

Le coca-cola élimine non seulement les taches de rouille des outils de jardinage et des ustensiles, 
mais aussi les zones couvertes de mousse et les traînées de calcaire sur les bords des cache-pots. 
 
Prudence lorsque vous voyagez à l’étranger : Vous ne devez pas emporter de stimulants ou 
certains analgésiques dans l’auto, la caravane ou le camping-car, car vous pourriez être considéré 
comme trafiquant de drogue et cela ne pardonne pas dans de nombreux pays. Si vous souffrez 

Le site de la manifestation est le camping Longmen à Fulong/New Taipeh City. 
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d’une maladie et avez besoin de ces produits, vous devez vous procurer une attestation médicale 
en plusieurs langues et l’emporter avec vous.  

 
 

DIVERS 
 

Circulation 
 
France : Sur la côte atlantique à l’ouest de la France, se trouve le Passage du Gois.  Il relie la terre 
ferme française à l’Île de Noirmoutier et traverse littéralement la mer. En conséquence, il ne peut 
être emprunté que de manière limitée. En fonction des marées, le passage particulier permet de 
rejoindre rapidement l’île à marée basse. À marée haute, en revanche, la route est submergée. 
Source : Freie Fahrt/A 
 
 

Santé 
Si vous êtes diabétique (ou ne le savez pas) et que les symptômes suivants d’une hypoglycémie se 
produisent au volant, il existe un risque d’accident : 
° Difficulté de concentration 
° Vision double 
° Sueurs ou bouffées de chaleur 
° Forte fatigue brutale 
° Faim aiguë 
° Maux de tête et palpitations 
° Frissons, sensation de faiblesse 
° Bouche pâteuse, engourdissement des lèvres 
° Irascibilité 
 
Les chercheurs de l’ETH Zûrich et de l’Insespital (hôpital de l’île) ont axé leur système 
d’avertissement précoce sur ces symptômes. Les détecteurs déjà présents dans les véhicules les 
plus récents mesurent les mouvements du volant. Des caméras aménagées sur le tableau de bord 
mesurent l’activité oculaire et la position de la tête par rapport à plusieurs points fixes et peuvent 
détecter l’apparition chez le conducteur d’un ou de plusieurs des symptômes mentionnés ci-dessus. 
Si les yeux du conducteur bougent trop lentement ou trop rapidement, si la tête s’incline davantage 
ou si les pupilles se modifient, les caméras détectent ces changements et peuvent reconnaître sur 
la base des données enregistrées s’il y a potentiellement une baisse de la glycémie. Le système 
d’avertissement précoce donne ainsi une alarme dont le conducteur doit accuser réception. 
Un projet très intéressant. 
Il est connu et c’est d’ailleurs prescrit par la loi en Suisse qu’un diabétique présentant un faible 
risque d’hypoglycémie doit toujours emporter avec lui des glucides (glucose, jus d’orange, coca cola  
normal) et un lecteur de glycémie.  
Les personnes présentant un risque accru ou important doivent non seulement emporter le kit de 
secours, mais aussi effectuer une mesure de la glycémie avant le départ et au cours des trajets 
assez longs. 
Il est interdit de conduire en cas de glycémie inférieure à 5 millimoles (mmol/l). 
Source :Auto ACS/CH 
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Curiosités/Environnement/Culture 
De petits postes d’alimentation dans le jardin ou sur le balcon aident nos oiseaux 
sauvages à survivre durant l’hiver. Ces postes doivent être protégés. Il vaut mieux 
également donner de petites rations, que l’on renouvellera plus souvent, afin que 
l’alimentation ne devienne pas humide et se gâte. Les oiseaux apprécient les graines de 
tournesol, les flocons d’avoine, le beurre de cacahuète et le nec plus ultra : les vers de 
farine ! 

 
The Horror Show (une histoire démente sur la Grande-Bretagne moderne) du 27 octobre 2022 
au 19 février 2023. Elle se déroule à Somerset House à Londres avec plus de 200 œuvres d’art, 
notamment d’Angus Fairhurst et de Gavin Turk. Humour britannique typique garanti ! 

 
 

Le plus grand hôtel du monde avec 7 351 chambres, le « First World Hotel » est situé en Malaisie 
dans la province de Pahang. L’hôtel peut accueillir 6 000 clients par jour, soit quelques millions par 
an ! 
L’hôtel date de 2002 et fait partie de la chaîne internationale Marriott. 
 
Londres : L’arbre de Noël de Trafalgar Square, qui mesure plus de 25 mètres et est constitué de  
nombreux épicéas, est un cadeau de la Norvège. Il est érigé depuis 1947, toujours le premier mardi 
de décembre, et illustre la reconnaissance de la Norvège pour le soutien de la Grande-Bretagne au 
cours de la seconde guerre mondiale.  
 

La santé est le plus grand cadeau, la satisfaction la plus grande richesse et la fidélité la 
meilleure relation – Health ist the greatest gift, Contentment the greatest wealth, Faithfulness 
the best relationship -  
Bouddha 
 
 

DERNIÈRES NOUVELLES DE LA F.I.C.C. ET DE SES MEMBRES  
 
 

Les 125 ans de l’ACS (Automobil Club der Schweiz/Automobile Club de Suisse 
 

L’Automobile Club de Suisse est une association aux termes du Code civil suisse. Le Club 
a été fondé à Genève à l’automne 1898. Ses membres fondateurs étaient quasiment tous 
issus de Suisse romande, mais lentement mais sûrement, des sections ont été organisées 
outre à Genève, également à Bâle, Zurich et dans le canton de Vaud. En 1923, il y avait déjà 
20 sections de l’ACS comptant 4 700 membres et, avec un parc de 23 000 véhicules, 20 % des 
conducteurs étaient par conséquent membres de l’ACS.  
Dès le début, l’ACS a été étroitement associé au sport automobile et de nombreuses manifestations 
de sport automobile ont été organisées, telles que des courses de fiabilité, des rallyes ballon, des 
concours auto-hippiques et des trajets longue distance en Bourgogne ou dans les Dolomites.  
En 1928, l‘ACS a organisé à l’occasion de la « Coupe des Alpes », qui passait par plusieurs cols, 
des postes de secours et des bornes d’appel d’urgence et un service de ravitaillement en eau de 
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l’ACS, et des auxiliaires de service frontalier garantissaient aux automobilistes un passage à 
l’étranger sans encombre.  
De nos jours, le Club est subdivisé en 19 sections, qui sont également organisées sous la forme 
juridique d’une association. Il propose à ses membres différentes assurances et organise également 
ce que l’on appelle des « Drive Events ». La législation sur la circulation routière fait également 
l‘objet d’une grande attention. La problématique de la sécurité routière est une des principales 
activités de l’ACS. 
L’ACS est cofondateur de la FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) et depuis les années 
quatre-vingt-dix, membre de la F.I.C.C., et propose la CCI à ses membres campeurs. 

 

 
La DCC Technik-Award 2022 a été décernée à GOL pour la technique à pendule dans les 
détecteurs anti-collision. Elle a été remise à l’occasion du salon Touristik und Caravan à Leipzig. 
Il s’agit d’un détecteur anti-collision avec un système à pendule pour l’utilisation des installations  à 
gaz liquéfié, même pendant le trajet.  
Le pendule maintient ouverte une unité d’étanchéité sollicitée par ressort et permet ainsi le passage 
du gaz. Le chauffage au gaz peut ainsi être utilisé même pendant le trajet. 
En cas de collision, la position du pendule se modifie sous l’action des forces libérées. L’unité 
d’étanchéité se déplace vers le bas et bloque immédiatement le passage du gaz. 
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Congratulations/Wir gratulieren/Félicitations 
 

 
 
 

UKKF/Türkei/Turkey/Turquie 15 Jahre/years/ans 

CRVC/China/Chine 20 Jahre/years/ans 

FCC/Tschechien/Czech Rep/République 
tchèque 

30 Jahre/years/ans 

SACC/Slowakei/Slovakia/Slovaquie 30 Jahre/years/ans 

FKKSR/Slowakei/Slovakia/Slovaquie 30 Jahre/years/ans 

FF3CB/Belgien/Belgium/Belgique 45 Jahre/years/ans 

VKCF/Belgien/Belgium/Belgique 45 Jahre/years/ans 

Caravan Club of Sweden 65 Jahre/years/ans 

Deutscher Camping Club/Allemagne 75 Jahre/years/ans 

NAF/Norwegen/Norway/Norvège 99 Jahre/years/ans 

ACS/Schweiz/Switzerland/Suisse 125 Jahre/years/ans 
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EN MÉMOIRE 

 

 
 
 
Siegfried Heinze a fondé Servicios Turisticos Heinze Latzke SA, également connu 
 sous le nom de Servitur, à Barcelone/Espagne, il y a 50 ans, et s'est spécialisé  
dans la communication avec les médias dans le domaine du camping et du caravaning,  
avec un accent particulier sur l'Espagne, le Portugal et la France. 
 
Très vite, il a contacté d'importantes organisations de camping et de caravaning en 
Allemagne, 
en Belgique, en France, en Grande-Bretagne, en Italie et dans les pays scandinaves 
pour la promotion et le marketing des campings dans les guides de camping, les magazines  
et, plus tard, en ligne. 
 
La F.I.C.C. a toujours eu une très bonne relation amicale avec M. Heinze, que nous  
avons pu accueillir pour la dernière fois à l'occasion du congrès mondial de la F.I.C.C. à 
Lisbonne.  
 
Son décès a été une surprise pour nous tous.  Le secteur du camping a perdu  
un expert expérimenté et précieux. 
 
Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille. 
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SALONS 
 

Belgique : Salon des vacances, du 24 au 27 mars 2023 à Bruxelles 
Mobicar, du 20 au 24 octobre 2023 à Bruxelles 
Allemagne : ABF Caravan & Camping, du 1er au 5 février 2023 à Hanovre 
Reise & Camping, du 22 au 26 février 2023 à Essen 
ITB, du 10 au 12 mars 2023 à Berlin 
Camping & Caravaning Rostock, du 17 au 19 mars 2023 à Rostock 
Caravan Salon, du 26 août au 3 septembre 2023 à Düsseldorf 

Chine:  International Outdoor Sports and Sporting goods exhibition, du 27 février au 9 mars 2023 
à Shanghai 
Danemark : Camping Aalborg, du 13 au 15 janvier 2023 à Aalborg 
Finlande :  Caravan, du 20 au 22 janvier 2023 à Helsinki 
France : Salon Mondial du Tourisme, du 17 au 20 mars 2023 à Paris 
Salon des véhicules de loisirs, du 7 au 15 octobre 2023 à Paris 
Salon du camping-car, du 7 au 15 octobre 2023 à Villepinte (près de Paris)  
SETT, du 8 au 10 novembre 2023 à Montpellier 
Grande-Bretagne : Caravan & Motorhome Show, du 12 au 15 janvier 2023 à Manchester 
Caravan Camping and Motorhome Show, du 21 au 26 février 2023 à Birmingham 
Scottish Caravan Motorhome & Holiday Show, du 2 au 5 février 2023 à Glasgow 
WTM, du 7 au 9 novembre 2023 à Londres 
Canada : Toronto Spring Camping & RV show, du 2 au 5 mars 2023 à Toronto 
Italie : Salone del Camper, du 9 au 17 septembre 2023 à Parme 
Pays-Bas : Caravana, du 25 au 29 janvier 2023 à Leeuwarden 
Kampeer & Caravan Jaarbeurs Fair, du 4 au 8 octobre 2023 à Utrecht 
Autriche : Ferien Messe Wien, du 6 au 19 mars 2023 à Vienne 
Urlaub & Camping, du 31 mars au 2 avril 2023 à Wels  
Portugal : Nauticampo, du 8 au 12 février 2023 à Lisbonne 
Espagne : FITUR, du 18 au 22 janvier 2023 à Madrid 
Caravaning Alicante, du 7 au 19 février 2023 à Alicante 
Expocamp, du 18 au 20 mars 2023 à Avilés 
Fine Salon Int. du tourisme, les 1er et 2 mars 2023 à Valladolid 
B-Travel, du 10 au 12 mars 2023 à Barcelone 
Caravaning, du 7 au 15 octobre 2023 à Barcelone 
Glamping, du 7 au 15 octobre 2023 à Barcelone 
Suisse :  Ferienmesse Bern, du 12 au 15 janvier 2023 à Berne 
OCA, du 20 au 22 janvier 2023 à Saint-Gall 

Turquie : Camping & Caravaning Istanbul, du 8 au 12 mars 2023 à Istanbul  
Hongrie : Caravan Salon HUNGEXPO, du 23 au 26 février 2023 à Budapest 
États-Unis :  RV Show, prévu pour janvier 2023 à Pittsburgh 
Boston RV & Camping Expo, du 13 au 16 janvier 2023 à Boston 

Caravan Bremen, du 4 au 6 novembre à Brême  
Touristik & Caravaning, du 16 au 20 novembre 2023 à Leipzig 

Fespo, du 2 au 5 février 2023 à Zurich 
Camping Tage, du 24 au 26 mars 2023 à Lucerne 
Suisse Caravan Salon, du 26 au 30 octobre 2023 à Berne 

 
Sans garantie 
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F.I.C.C. AISBL 
Rue Belliard 20, bte 15 
B- 1040 Bruxelles 
Tél : +325138782 
Courriel : info@ficc.org 
Site web : www.ficc.org 

mailto:info@ficc.org

