
19ème Fête Européenne du Camping-Car

Albi - Tarn

18-19-20 mai 2018

Dossier Partenaires /  Tarifs Exposants



Le site 2018
La 19ème Fête Européenne se tiendra sur un site spacieux 
réunissant le Parc des expositions et le circuit-aérodrome 
d’Albi : un espace sécurisé et stabilisé aux portes de la cité 
d’Albi.
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L’accueil de la Fête Européenne du Camping-Car  
de 1998 à 2017
 Les villes qui nous ont fait confiance :

✓ 1998-1999 : Le Causse du Larzac, Aveyron

✓ 2000 : Brest, Finistère

✓ 2001-2002 : Puy-Notre-Dame, Maine-et-Loire

✓ 2003 : Lavelanet, Ariège

✓ 2004-2005 : Aurillac, Cantal

✓ 2006 : Puy-en-Velay, Haute-Loire

✓ 2008 : Le Lac de Madine, Meuse

✓ 2010-2011 : Carmaux, Tarn

✓ 2012-2013 : Vichy, Allier

✓ 2014-2015  : Châteaubriant, Loire-Atlantique 

✓ 2016-2017 : Périgueux, Dordogne
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Le concept

Le plus grand rendez-vous annuel du camping-car et des camping-caristes 
européens depuis 1998 : trois jours de fête, d’échanges, d’animations, de spectacles, 
de découverte d’une région... Bref, de convivialité.

 Rassembler pendant 3 jours plus de 3.000 camping-caristes et tous les acteurs 
du marché (fédération, clubs, constructeurs, accessoiristes, services…).

 Découvrir les attraits touristiques d’une région, sa culture, ses monuments, en 
collaboration avec les prestataires touristiques locaux.

 Promouvoir les produits du terroir en associant les commerçants et artisans 
locaux au sein d’un marché mis en place spécialement pour l’événement.

 Echanger, réfléchir, débattre, s’informer sur le marché du camping-car, les 
enjeux pour le secteur du tourisme, la réglementation, les aires de services...
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Tarifs  2018   Exposition Village Partenaires
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Module TENTE GARDEN  25 m²  (5 x 5 mètres ) 3.400 € HT

plancher / 1 table / 2 chaises / 1 bloc électrique de 220 v / 3 kW

3 camping-cars maxi par tente – 350 € HT le camping car en sus 

Module TENTE GARDEN  12,5 m²  (2,5 x 5 mètres ) 1.800 € HT

plancher / 1 table / 2 chaises / 1 bloc électrique de 220 v / 1,5 kW

Module Tourisme et Services 6 m²  (2,5 x 2,5 mètres ) 850 € HT

plancher / 1 table / 2 chaises / 1 bloc électrique de 220 v / 1,5 kW

Emplacement nu  20 m² 1.800 € HT

1 bloc électrique de 220 v / 1,5 kW



Visibilité et mise en avant sur site
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Distribution de sacs publicitaires à chaque équipage 900 € HT

Quantité à livrer 1.550 sacs – remis en main propre à l’ enregistrement

Insertion de documents ou goodies dans le sac d’ accueil 520 € HT

Quantité à livrer 1.550 documents ou goodies  ( quantité limitée)

Signalétique sur le village de la FECC 400 € HT

6 Banderoles ou Beach flags fournis par vos soins

Sponsoring lanières  tour de cou  4000 ex. 1 500 € HT

Sponsoring Apéritif 2 500 € HT

Sponsoring Soirée Spectacle 5 000 € HT

Sponsor officiel d’ un des 2 spectacles ( vendredi ou samedi ) / mise en avant de la marque sous le chapiteau de spectacle

Campagne de soutien 1 mois sur site web de la FECC 400 € HT



Ils nous ont fait confiance
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CONTACTS

Hugues PAJOTIN
Tél. : 01 41 33 47 37 

hugues.pajotin@movepublishing.com

Cathy LUGASSY
Tél. : 01 41 33 37 35

cathy.lugassy@movepublishing.com

Benjamin GOURDEAU
Tél. : 01 41 33 79 47

benjamin.gourdeau@movepublishing.com

Le dossier d’ inscription est aussi disponible sur www.camping-car.com/fecc/exposer-dans-le-village-partenaires
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