
Lettre d’information
décembre 2017

INFOS EXPRESSINFOS EXPRESS
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ZOOM SUR NOS TERRAINSZOOM SUR NOS TERRAINS
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À RETENIRÀ RETENIR

ACTUALITÉSACTUALITÉS
FÊTES DE FIN D’ANNÉE : ma boutique en un clic !FÊTES DE FIN D’ANNÉE : ma boutique en un clic !
La boutique en ligne du GCU vous propose de multiples articles pour offrir à vos enfants, petits-enfants, proches et amis
à l’occasion des fêtes de Noël.
Pour cela, rendez-vous sur le site internet du GCU (http://www.gcu.asso.fr/boutique-en-ligne) et laissez-vous guider.

Recherche animateur (adhérent GCU) pour activités manuelles : scrapbooking, macramé et pour course
d’orientation.

Le GCU recherche stagiaire étudiant autodéveloppeur, afin de participer à l’amélioration des plateformes
de gestion des adhérents et de réservation des emplacements (stage en alternance ou à plein temps au
secrétariat du GCU).

L’AGENDAL’AGENDA

La revue Plein Air et Culture automne est
sortie fin novembre. Elle peut être
téléchargée sur notre site Internet.

La présidente a participé à l’assemblée générale de l’Union Nationale des
Campings et des Parcs Résidentiels de Loisirs (UNAPAREL) le 14
décembre, réunion au cours de laquelle a été approuvé l’adhésion du
GCU.

Réunion de la commission « aménagements » le 17 janvier.
Réunion de bureau le 24 janvier.

La réservation des locatifs est ouverte pour 2018. 
Pour connaître les disponibilités, n’hésitez pas à contacter
le secrétariat. Les tarifs et les bulletins de réservation se
trouvent sur le site Internet www.gcu.asso.fr. 

Le GCU possède une page Facebook
pensez à l’alimenter lorsque vous
participez à une action de promotion
(salon, fête des associations) ou pour
tout événement concernant le
groupement (voir webmaster).
https://www.facebook.com/GCU-Le-camping-associatif-
265908747228974/

Le GCU recrute pour 2018, vous pouvez postuler pour occuper un poste de saisonnier au GCU : 
gestionnaire des locatifs pour divers terrains, trésorier pour trois de nos terrains, responsable pour trois
de nos terrains. Des postes sont encore à pourvoir à partir du printemps. 

Un poste de saisonnier « étudiant » est à pourvoir pour la période de mi-juin à mi-septembre 2018 pour
assurer des tâches administratives au secrétariat du GCU à PARIS. Si vous êtes intéressé, vous pouvez
écrire à la présidente au secrétariat du GCU 72, boulevard de Courcelles 75017 PARIS ou à
gcu@gcu.asso.fr.

ACS : plusieurs nouveautés sur le catalogue 2018 :
équitation, jeux, découverte de Paris en VAE, « écrivains
en herbe » … Concernant les randonnées : 5 sont prévues
Paris médiéval à Auvers-sur-Oise, Neuvic, Le Crotoy,
Sarzeau et St-Pierre-Quiberon.

La saison prochaine généralisation des coffres à clé. Pour récupérer les clés à votre
arrivée sur un terrain il vous faut ouvrir le coffre avec le code que vous trouverez sur
votre espace personnel adhérent sur le site du GCU : www.gcu.asso.fr.

Le Bois-Plage-en-Ré et Sciez pas de livraison de RM car le carnet de commandes des fournisseurs est saturé.

Recherche DT Châtillon-en-Diois – St-Jean-de-Monts – Tournemine  – Vendres.

Cotisations 2018 : 
• À régler avant le 31/12/2017. Ensuite il faudra acquitter 5 € de frais de dossier en plus de la cotisation
d’adhésion des personnes majeures. 
• Pour les adhérents en prélèvement, les cotisations 2018 seront prélevées le 1er février. 
• Il est encore possible d’envoyer votre autorisation de prélèvement. En donnant votre autorisation de
prélèvement, vous évitez des surcoûts de paiement et facilitez la gestion de vos séjours (paiement d’un
séjour lorsque la trésorerie est fermée, paiement d’une réservation d’emplacement ou de la réservation
d’un locatif au dernier moment). En cas d’erreur de  trésorerie en votre défaveur, votre compte est crédité
directement donc plus rapidement. Vous pouvez décider d’arrêter le prélèvement à tout moment, il
suffit d’envoyer un courrier ou un e-mail au secrétariat.

Caravaneige : 
• Sur les terrains des Ménuires et de Prémanon, les caravaneiges sont ouverts de décembre à avril (dates
exactes précisées sur notre site Internet) : www.gcu.asso.fr
• Pour les réservations et la nouvelle réglementation des caravaneiges, voir le site du GCU, rubrique
« caravaneiges » : www.gcu.asso.fr/nouvelles/caravaneiges-saison-20172018 
• La réservation est fortement conseillée, les forfaits devront être pris 15 jours à l'avance auprès du
secrétariat, pas de possibilité de forfait sur place. Les séjours sur place, sans réservation, devront être
payés au tarif journalier.
Cette année la neige est au rendez-vous pour les vacances de Noël ! Nos 2 caravaneiges vous accueillent
pour les réveillons.
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