RÈGLEMENTS
Nous vous souhaitons un bon séjour parmi nous. Toute vie communautaire
impose certaines règles d'or.
LES ANIMAUX: Les animaux sont interdits au terrain de jeux, à la plage, dans le lac et les endroits publics et doivent
être en laisse en tout temps. Les excréments doivent être ramassés sans délais.
Les chiens bruyants ne sont pas acceptés. Des frais de 2.00$ par jour seront exigés pour chaque animal.
CIRCULATION:

VITESSE MAXIMAL 10 KM/H

-

Aucune circulation entre 23h et 8h 1 seul véhicule par site.
-

V.T.T.:
Le campeur qui possède un tout-terrain a droit à une sortie et une entrée par jour. Aucune
circulation sur le terrain.
BICYCLETTE:
Il est interdit de se promener à bicyclette dans le terrain de jeux et de descendre à la plage
(S.V.P. utiliser les rack à vélo). Il faut ranger les bicyclettes au coucher du soleil.
BRUIT:

tout bruit ou musique pouvant incommoder les voisins ne sont pas tolérés.

COUVRE-FEU:

Du Dimanche au Jeudi , de 23h00 à 8h00. Les Vendredi et Samedi, 00h00 à 8h00.

FEUX:
Les feux modérés sont permis uniquement aux endroits prévus à cette fin. Ne jamais laissé un feu
sans surveillance. Commande de bois doit être faite à l'accueil avant 18h00, livraison après les déchets vers 19h00.
DÉCHETS:
Les vidanges doivent être déposées sur le bord du chemin entre 18h00 et 18h30. La cueillette se fait
à 18h30. Par respect pour l'environnement svp bien vouloir mettre les canettes dans des sacs individuel.
ARBRES:

Il est interdit d'attacher des cordes aux ARBRES. Ne pas couper de branches, arbres ou arbustes.

RESPONSABILITÉ: Le campeur est responsable de son site ainsi que de la conduite de ses invités.
LAC ET PLAGE:
Il est strictement interdit de se laver au lac. Les bouteilles et les objetsde vitre sont interdits sur la
plage. Des poubelles sont disponibles pour vos déchets et canettes vides.
BAIGNADE:
à 18h00.

Toute baignade est également interdite sans la présence du sauveteur. Heure de baignade de 10h00

EMBARCATIONS: Le gilet de sauvetage est obligatoire en tout temps et on demeure calme et assis.
JEUX:
Les enfants de moins de 5 ans doivent être accompagnés d'un adultes au terrain de jeux et jeux
jeux d'eau, afin d'éviter les accidents.
DÉPART:
Le campeur doit laisser sont site avant 12h00 et remettre son coupon d'enregistrement à l'accueil.
Si non des frais supplémentaires de 10.00$ seront facturés.
ÉGOUT:
S.V.P. Ne pas jeter de serviette sanitaire et tampon ou serviette à mains, cure -oreille, bout-filtre
de cigarette, condom dans les toilettes. (publics et vos équipements).Notre système est fait de pompes.
PROPRETÉ:

Le campeur doit voir à l'entretien de son site, et le maintenir en état de propreté constante.

DOMMAGE:
Le locateur ne pourra en aucun cas être tenu responsable des dommages causés au locataire ou à ses
invités à cause d'un manque partiel ou total d'électricité ou pour la chute d'arbres, pour le feu, le vol, les accidents, etc.
CIGARETTE:

Ne pas fumer dans les bâtiments et SVP pas de MÉGOTS par terre.

BOISSONS:

La consommation des boissons alcooliques doit se faire discrètement, la sobriété est de rigueur.

DROGUE:

Toute consommation ou vente entraînera l'expulsion automatique des contrevenants.

REMBOURSEMENT: AUCUN REMBOURSEMENT n'est

accordé pour un départ précipité.

LE NON RESPECT D'UN RÈGLEMENT EST PASSIBLE D'UNE EXPULSION DÉFINITIVE ET SANS REMBOURSEMENT.
MERCI de votre collaboration la direction

