
Réglement intérieur du camping  
 

Articule 1.- Le camping se réserve le droit d´admission. Toute personne qui s´inscrit et  

accède au camping est obligée d´exécuter le règlement et d´autres mesures contenues  

dans la législation en vigueur ( O.11/7/86 art. 30.1 ).  

Toute disposition spécifique au camping et exposée publiquement fait partie du  

règlement.  
 

Articule 2.- On admet seulement l´entrée aux personnes munies de l´équipement  

minimum nécessaire pour faire du camping. L'entrée est interdite aux moins de 18 ans  

qui ne son pas accompagnés d'une personne adulte expressément responsable de la  

conduite du mineur (0.11/7/86 art. 30.2 et 31).  

L'entrée est interdite aux débiteurs de l'entreprise pour des services rendus antérieures et  

dont les dettes non pas été soldées à ce jour.  
 

Articule 3.- Les chiens sont admis dans le parcelles attachés (seulement une partie du camping) 

tout au long de l´année, les propriétaires étant responsable les dommages qui pourraient 

survenir. 
 

Articule 4.- Le client doit décliner son identité comme celle de ses compagnons,  

documentation qui, du point de vue de la direction du camping, soit suffisante et il doit  

signer les documents nécessaires à son enregistrement.  
 

Articule 5.- Les prix en vigueur sont exposés sur le panneau officiel. Les prix sont fixés  

par jour en accord avec le nombre de nuits. La journée de camping se termine à 12  

heures. À un minimum on élève une journée et on compte une journée de plus après les  

départs postérieurs à 12 heures (11/7/86-art O.. 28.2)  
 

Articule 6.- Les tentes, les caravanes et les autres véhicules entrent aux heures  

d'ouverture du camping et aux places qu' on leur assigne, chaque place ou unité de  

camping est l'espace de terrain destiné à l'emplacement d'un véhicule ou d'un abri  

mobile (O.11/7/86-art.7.1). On autorise les changements d'emplacement ou de la  

parcelle préalablement indiquées. Chaque famille n'occupe qu'une seule parcelle. Il est  

interdit de stationner le véhicule hors de la parcelle ou dans les allées, les avenues du  

camping.  
 

Articule 7.- On doit demander la connexion électrique au moment de l'inscription.  

L'usager dispose obligatoirement de cable tuyau anti humidité (1000 v.) et de cheville  

de bouchon avec prise de terre. La consommation ne peut absolument dépasser la  

puissance maximum accordée, pour cette raison il est interdit de brancher des appareils  

électriques, qui dans leur totalité,surpassent dite puissance contractée, de même que la  

manipulation de l'installation dans ce but ou brancher plus d'une prise électrique.  
 

Articule 8.- N'importe quel service prête par le camping, sans que la norme touristique  

en vigueur l'exige, est absolument personnel et peut être annulé entement ou  

partiellement à n'importe quel moment.  
 

Articule 9.- On recommande d'utiliser le moins possible le véhicule et vélos dans l'enceinte du  

camping et à la vitesse limitée à 5 Km/h. Il est interdit de conduire des voitures de  

sport, de s'amuser ou d'apprendre à conduire sur n'importe quel véhicule, bicyclettes, ni  



patins, étant la personne coupable d'infraction responsable civile on criminelle de  

n'importe quel accident.  
 

Articule 10.- L'entrée est interdite aux personnes extérieures au camping. Dans des cas  

exceptionnels, on peut autoriser le campeur à recevoir, sous, son entière responsabilité,  

des parents, et, ou amis toujours pour une période déterminé auparavent, laissant un  

document accréditant son identité et le paiement anticipé du prix fixé pour la visite. Le  

visiteur est obligé de respecter les règles de ce règlement du régime intérieur. Les visites  

se terminent à l'heure établie et en aucun cas le visiteur peut rester à dormir, sauf si  

préalable inscription. Pour les visites la direction n'a pas l'obligation de le localiser.  
 

Articule 11.- Les heures de silence sont de 23.00 à 08.00 h.  

En été (juillet / août) de 00.00 à 08.00 h.  

Pendant ce laps de temps, le client doit éviter de faire du bruit ou du chahut et contrôler les appare

ils sonores et la lumière pour ne pas importuner les voisins, on ne'peut conduire, à exception des  

urgences préalablement autorisées. 

Heures de silence et de tranquillité sont du 15:00 à 17:00, bien que cette période, le client devra 

éviter tout bruit possible: voix, discussions, ajuster l'équipement sonore, en particulier télévision 

et radio, par inquiétez pas des voisins.   
 

Articule 12.- Obligations.  
 

a) Se soumettre aux normes particulières de la direction du camping dirigées â maintenir  

l'ordre et le bon fonctionnement de cet organisme.  

b) Respecter la végétation présente, évitant les actions ou l'usage d'éléments qui  

l'abîment.  

c) Respecter les installations en général les utilisant correctement et les lais sanitaires et  

en condition pour leur prochaine utilisation, et compris les espaces occupés par les  

magasins, en essayant de faire disparaître toute trace de terre remuée.  

d) Observer les normes logiques de cohabitation et d'ordre public, en prenant toutes les 

précaution imaginables si nécessaire, considérant les status particuliers de l'activité du  

camping.  

e) Communiquer à la direction du camping les cas de maladie contagieuse  

f) Mettre les déchets de tout genre dans des poches fermées et les déposer dans les  

contairners. Il est totalement interdit de laver quoi que ce soit dans les fontaines.  

g) Payer ponctuellement les services utilisés en accord avec les tarifs et conditions  

établis.  

h) S'en aller du camping avec toutes ses affaires à la fin du séjour (date et jour prévus).  

i) Avoir un extincteur individuel contre incendies.  

j) Posséder une assurance de responsabilité civile à des tiers et également pour les  

véhicules, voiture, caravane, tente, etc, et biens.  

k) Avoir les permis correspondants de gas butane et propane.  

l) Adopter les précautions nécessaires qui conviennent pour la sécurité de vos biens et  

valeurs.  
 

Articule 13.- Interdictions.  
 

a) Perturber le repos des autres campeurs pendant les heures de silence.  

b) Pratiquer du sport ou des jeux qui peuvent être dangereux ou gêner les autres.  

c) Faire du feu sur le terrain excepté les réchauds à gas butane ou barbecues au  

charbonne bois homologués, en prenant toujours les meilleures mesures de sécutrité.  

d) Laisser entrer des animaux qui y sont interdits.  

e) Posséder n'importe quelle arme ou objet qui puissent provoquer des accidents.  



f) Laisser les résidus hors des récipients destinés à cette attribution ou ne pas jeter les  

eaux sales ou chaudes dans les égouts. Il est absolument interdit de laver quoi que ce  

soit dans les fontaines.  

g) Faire entrer les personnes extérieures au camping sans autorisation du camping.  

h) Étaler le linge dans des endroits non autorisés ou que peuvent porter préjudice á  

autres.  

i) Installer des clôtures, haies ou bâches dans les parcelles, comme n'importe quel autre  

élément qui n'ait pas été autorise préalablement.  

j) Agir d'une manière qui peut endommager ou causer des préjudices à la propriété, â  

l'hygiène ou â l'aspect du camping. 

k) Nourrir les chats sauvages 

l) Évacuer les eaux usées dans les haies, les arbres, même dans les grilles de caniveau. 

 

Il est strictement interdit de couper, tailler ou attaquer les plantes du camping. On ne peut pas installer 

des cordons pour lier un arbre sans avoir d'abord protégé. Avant le départ doit être retiré tous les types 

de liens qui sont installés. 

 

Articule 14.- Il est interdit de laisser les tentes ou caravanes sans occupants, sauf avec  

une autorisation formelle de la direction du Camping  
 

Articule 15.- En cas de non paiement ou de cesser d'occuper la tente ou la caravane, la  

direction du camping peut déménager les objets pour laisser la parcelle libre et  

débarrassée de tout.  
 

Articule 16.- L'échéance du paiement des quantités redevables pour les logements ou les  

services, á exception d'un contrat avec d'autres conditions, expire à la fin de la journée  

(12 heures). Par conséquent, on peut exiger au client le paiement des jours précédents  

n'importe quand. Dans des conditions exceptionnelles, au critère de la direction ont peut  

demander un acompte  
 

Articule 17.- Le campeur qui enfreint certains points de ce rcontrevient à n'importe quel  

aspect de ce règlement seront invités à quitter le camp et s'il n'est pas effectué  

volontairement, mai être expulsé par le directeur, qui est formellement habilité à le faire,  

en demandant le cas échéant, le règlement est invité à abandonner le camping et si il ne  

le fait pas volontairement, le directeur l'expulse - personne qui représente officiellement  

l'autorité - demandant si nécessaire l'appui des forces de l'ordre public (O.11/7/86-  

art.30.2).  
 

Articule 18.- L'entreprise du camping n'est pas responsable des vols, des dommages de  

n'importe quelle nature dont les campeurs et leurs biens peuvent être victimes.  

Il décline toute responsabilité causée par d'autres campeurs de dommages et intérêts. 

Elle ne répond pas non plus des sinistres provoqués par des incidences atmosphériques:  

chute d'arbres, inondations, etc., ou quelque autre agent extérieur à l'entreprise, ni d'aucune  

calamité ou d'accidents personnels qui peuvent arriver. On loue des coffre-fort  

personnels pour une plus grande sécurité.  
 

Articule 19.- Le séjour est d'une période maximum et toujours inferieure à un an.  
 

Articule 20.- Les personnes qui utilisent les piscines et toutes les installations le font  

sous leur propre responsabilité  
 

Articule 21.- Entrez au camping avec l'adhésif bien visible au personnel, s'il vous plait.  



 

Articule 22.- Un adulte accompagne toujours les enfants quand ils utilisent n'importe  

quelle installation du camping et sous sa pleine responsabilité et quand ils vont aux  

toilettes également. Les parents sont directement responsables de leurs enfants. La  

direction en décline toute responsabilité.  

 

Articule 23.- RESTAURANT: Le restaurant et sa terrasse sont strictement réservées aux  

clients du restaurant, c'est à dire, ce ne sont pas des salons ni des salles d'attente.  

Il est interdit aussi d'apporter avec soi ses boissons, repas et sandwichs. On ne vend ni  

sert aucun produit d'alimentation ou d'articles du supermarché au restaurant, une fois le  

supermarché fermé.  
 

Articule 24.- SUPERMARCHÉ: Il est complètement interdit d'entrer au supermarché  

avec des sacs de tout sorte, des serviettes de bain ou des articles de plage, pieds nus, sans T-shirt... 

Il est également interdit d'entrer au seupermarche avec des articles achetés antérieurement  

dans ce magasin ou dans une autre car cela peut créer un malentendu et vous devrez les  

payer.  
 

Articule 25.- Le client pour le seul fait de s'inscrire au camping, accepte de connaître et  

est d'accord avec le présent règlement intérieur et toutes les autres normes spécifiques  

dont faite allusion le second paragraphe de l'articule 1.  

 

 

Une violation de l'un des articles, cela signifie l'expulsion immédiate du camping sans motif de 

plainte contre l'établissement et/ou de compensation économique, ni autre conduite à expulsés.  

 


