
 

 

 

Ce règlement concerne chaque utilisateur (campeur, moniteur, staff,…). Il est affiché à divers 

endroits du camp. L'organisateur est responsable de veiller à son application et de le faire 

connaître à ses campeurs et collaborateurs. 

Le principe général du règlement veut insister sur l'attitude de respect… respect envers les 

bâtiments, le matériel, la nature, les voisins,… 

 

 

DANS LE BÂTIMENT en général… 

- éviter de mettre les pieds et les mains sur les murs. 

-éviter de circuler avec des chaussures sales dans le bâtiment. 

 

Inscriptions 

- les tableaux sont réservés aux inscriptions avec le matériel adéquat.  Ne pas faire d’inscriptions 

à d’autres endroits  (tables, portes, chaises, murs etc.) 

- Le papier collant  ne doit pas être mis sur les portes et sur les murs peints. Si du papier collant 

est utilisé sur des vitres, il sera enlevé ainsi que les traces de colle. 

 

Poubelles 

- Ne pas laisser traîner de détritus et se servir des poubelles adéquates : 

 Les poubelles bleues sont pour les PMC (0,30 euro pièce) 

 Les cartons peuvent être rassemblés soigneusement dans la chambre froide dans le bac 

prévu à cet effet. 

 Les poubelles beiges sont pour le reste (elles sont aux prix de 1 euros pièce) 

 Pour les déchets organiques, le fond du terrain est équipé d’un bac à composte. 

- Les poubelles usagées sont à déposer à l’entrée du parking (derrière les sapins dans un endroit 

fermé et utilisé à cet effet) 

 

Les animaux 

- Les animaux ne sont pas admis dans les bâtiments, ni sur le terrain (exceptés les sangliers !!!) 

 

La sécurité 

- Pour des raisons de sécurité, la fermeture des portes « coupe-feu » ne peut être entravée et ces 

portes doivent être fermées durant la nuit. 

- L’accès aux toits, à la chaufferie, au garage et aux étages est strictement  interdit. 

- Après le déchargement des bagages,  les voitures seront déplacées sur le parking afin de laisser 

le libre accès pour les pompiers ou l’ambulance. 

 

 

Dans les sanitaires… 

- Veillez à garder toujours les lieux propres pour les utilisateurs qui vous suivent. Les cheveux 

sont à enlever des lavabos et des douches après leurs utilisations.  Une raclette est à votre 

disposition dans les douches afin d’évacuer  l’eau après votre passage. 

- Il est important de ne rien jeter d’autres que le papier wc dans les toilettes (pas de serviettes 

hygiéniques, lingettes, etc…). Si les évacuations des toilettes devaient être bouchées après votre 

départ du camp,  la vidange des lieux vous sera facturée.  

-Vous devez emporter vos produits de nettoyage sanitaire ainsi que votre papier wc, essuies main 

pour les toilettes. 
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Dans le réfectoire et le salon 

- Ne pas marteler les tables avec les couverts ou d’autres objets durs. 

- Ne pas marcher sur les chaises ni sur les tables 

- Lors des bricolages, protéger les tables à l’aide de plastique. 

- Les chaises brunes sont réservées à un usage à l’intérieur du bâtiment. 

- Les meubles du salon ne doivent pas en sortir. 

 

 

Dans les chambres… 

- Les lits et les armoires ont une place fixe, il est défendu de les déplacer ! 

- L’usage d’un drap housse est obligatoire (en cas d’oubli le concierge peut vous en fournir au 

prix de 2 €/pièce). 

- Les matelas ne peuvent être déplacés (pas par terre, ni dans un autre local) 

 

A l'extérieur… 

- Nous vous demandons de respecter l’intimité des concierges et de ne pas empiéter sur leur 

espace privé. Si vous avez besoin de les rencontrer durant votre séjour, nous vous demandons de 

sonner à la porte de devant. 

- Respectez la nature. Ne laissez donc pas traîner vos déchets. N’arrachez pas les plantations et 

n’entaillez pas les arbres.  

- Il y a dans la plaine un endroit réservé pour les feux de camp; ne faites du feu que sur cet 

emplacement. 

- Evitez les coups de freins brusques ou les freins à mains  dans les graviers du parking. 

 

 

Respect du voisinage… 

Si la loi condamne tout tapage nocturne ( à partir de 22h00), nous sommes conscients que 

l'organisation d'un camp implique sa part de bruit, mais par  respect pour le voisinage et pour 

conserver un bon témoignage, nous voulons faire tous nos efforts pour perturber, le moins 

possible, les riverains. 

Lors des jeux et des promenades en dehors du site du camp vous veillerez particulièrement au 

respect de la propriété et de la vie privée des riverains. Toute forme de dégradation de la voie 

publique sera prudemment évitée. 

Le Site est implanté en zone résidentielle, veillez à respecter votre vitesse. 

 

En vous remerciant de votre compréhension.       
   

          

         Le locataire (signature et date) 

 

 

 

 

 

 

 

PS : N’oubliez pas de vous munir d’un minimum de matériel « de secours » en cas de besoin 

(désinfectant, sparadrap, gel anti inflammatoire, aspirine,…….) 

 

EN CAS DE PROBLEMES TECHNIQUES, MEME RESOLUS PAR VOS SOINS, PREVENIR 

LE CONCIERGE AFIN que nous puissions garantir un maximum de sécurité et de bien être 

aux personnes qui vous suivent. 


