Ràglements Comping municipal
Soi n te-An ne-de-B eaupr ê

1.

Le coût est de 20 $

2.

La vifesse maximale permise sur le terroin est de 10 km

/

nuit

/

équipement. Aucune réservotion

/

h.

3. Le couvre-feu est de 23 h à 8 h en tout temps.

4. Il est interdit de f aire un feu de camp.
5. Il est inferdit

de faire des feux d'ortifices.

6. Il est inferdit d'ufiliser une gênêratrice dans [e secteur

EST

du comping.

Pour les autres emplocements, limiter l'utilisation oux heures suivantes
enlre llh et 13h30 el enlre 16h et 18h30.

:

7. Il est stricfemenl

dêfendu de jeler des mégots de cigarette par terre sur
l'ensemble du camping.

8.

9.

Dêposer vos déchets et recycloge dans les conteneurs prévus à cet effet.
est strictemenl dâ,fendu de les laisser dons les petites poubeltes de rues.

Il

Les bouteilles ef les verres en vitre sont interdits portout sur le terrain.
Privilégier les verres en plastique et les canettes.

10. Les animaux de compagnie doivent toujours être tenus en laisse, mâme sur
votre site et ne peuvent être laissé sdns surveillance.
11. Romosser immâdiatement les excréments de votre animal.
12. En aucun temps, votre animol ne doit troubler le repos des outres campeurs.
13. Les cordes à linge ne sont pos permises
14.

Il est interdit dux compeurs de faire

quelconque commerce sur Ie site.

15. Le locataire s'engage à tenir son sife ?ro?re ef à observer les règles de
morolité, d'hygiène, de politesse el de courtoisie envers les autres en foui
temps. Tout monque de respect envers le personnel el la direction du
camping entraînera votre expulsion du terrain, el ce, sans aucun
remboursement.
16. Noter que le savoir vivre et le gros bon sens ont toujours Ieur place portout.
17. La direction ne peut, en oucun cas, âtre tenue responsoble des dommages
physiques ou matériels cousés par les foits et gestes des outres campeurs
ni de vols ou de vondolisme.

