
Règlement du Camping  
Dès leur arrivée, les campeurs doivent se présenter à l’accueil pour remettre les pièces d’identité nécessaires à 

l’inscription et prendre connaissance du présent règlement. C’est seulement après cette inscription que les 

campeurs pourront choisir leur emplacement en se conformant aux indications du responsable. 
 

Redevances 

Le montant des redevances est fixé par le Conseil Municipal.  
 

Accès au camping 

L’accès du camping est autorisé aux caravanes à un essieu et interdit aux caravanes à deux essieux. 

 

Circulation 

 La vitesse des véhicules est limitée à 10 km/h 

 La circulation et le stationnement dans le camp doivent s’effectuer en respectant la signalisation. 

 La circulation des véhicules à moteur n’est pas autorisée dans le camp après 22 heures. 

 Après 22 heures les véhicules à moteur stationneront à l’entrée du camp sur un emplacement réservé à cet 

effet. 

Règles de vie  

 L’usage de la radio ou de tout instrument sonore n’est toléré que dans la mesure où il ne gêne pas les voisins. 

 Les jeux violents sont interdits. 

 Le silence total est de rigueur entre 22 heures et 7 heures, mais dès 21 heures et avant 8 heures les activités 

bruyantes, les chants, les appels doivent être évités. Sauf les vendredis d’été de concert, tolérance jusqu’à 

23h 
 

Animaux  

 Les chiens et autres animaux doivent être tenus en laisse et leurs propriétaires seront pécuniairement 

responsables des dégâts causés par eux. Des poches sont disponibles pour ramasser les déjections. 

 En aucun cas, même attachés, ils ne doivent rester au camp en l’absence de leurs maîtres. 

 Les propriétaires d’animaux doivent présenter les carnets de vaccination à l’accueil. Aucun animal non 

vacciné ne pourra être admis sur le camping. 

Hygiène 

 Il est interdit de jeter des eaux sales à même le sol. 

 Les installations sanitaires doivent être maintenues en bon état par les usagers. 

 Les ordures ménagères doivent être déposées dans les conteneurs. 

 Aucune personne ne peut rester dans le camp si elle est atteinte d’une maladie contagieuse. 
 

Electricité 

Le branchement électrique devra faire l’objet d’une demande auprès du responsable. Une caution de 10 euros 

est demandée pour les prises de raccordement. 
 

Eau 

 Il est rappelé que l’usage de l’eau n’est admis que pour les besoins des campeurs. 

 Il est demandé aux parents de surveiller les enfants et de leur interdire l’usage abusif des robinets. 
 

Départ 

Il est demandé aux campeurs de prévenir le responsable et de régler leur redevance la veille de leur départ si 

celui-ci a lieu avant 10h. 
 

Dégradations 

 Il est interdit de planter des clous dans les arbres et de couper des branches. 

 Les dégradations commises à la végétation, aux clôtures et aux installations communes seront à la charge de 

leur auteur. 

 L’emplacement qui aura été utilisé pendant le séjour devra être remis dans son état initial. 
 

Toute infraction au présent règlement pourra entraîner l’expulsion de son auteur.  


