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LES RÈGLEMENTS DU CAMPING 

Le bureau de l'accueil est ouvert entre 11 h 30 et 19 h 30. 

En tout temps, aucune musique amplifiée ne sera tolérée. 

En tout temps, aucun bruit excessif (musique ou autre) pouvant déranger vos voisins ne 

sera accepté. 

 

HEURE D’ARRIVÉ des campeurs le 4 août à partir de 9h00 

HEURE DU DÉPART des campeurs le dimanche 7 août avant 22h30  

Terrain prêt à camper sans aucun service : des frais d'entretien ou autres frais pourront 

vous être facturés à même votre mode de paiement pré-autorisé si les équipements ne 

sont pas laissés en bon état à votre départ. 

 

Tous dommages causés sur le terrain du Camping à l'espace vert par le groupe-campeurs 

ou ses visiteurs sont passibles d'une surcharge et vous être facturés. 

 

La propriétaire du terrain ne peut, en aucun cas, être tenue responsable des chutes 

d'arbres ou de branches. Aucune violence verbale, agressivité ou toute forme 

d'intimidation ne sera tolérée envers le personnel et les bénévoles du camping ou entre 

locataires, visiteurs ou autres. 

Une personne qui contrevient aux présents règlements peut être expulsée sur le champ, 

et ce, sans remboursement ni autre avis. 

 

Responsabilité 

Les gestes de bris ou de vandalismes sur les équipements ou infrastructures du terrain 

de camping seront facturés à leur auteur. 

Les parents sont responsables des faits et gestes de leurs enfants et des enfants dont ils 

ont la garde. La sécurité de vos enfants passe d'abord par vous. Assurez-vous qu'ils 

savent comment circuler sur le site. Ne les laissez pas seuls. 

 

Circulation et stationnement 

La vitesse maximale permise sur le terrain est de 8 km/h pour tous les véhicules. 

Vous devez stationner votre véhicule sur votre terrain uniquement. Un maximum d’un (1) 

véhicules par terrain est permis. 

Il est permis de circuler à moto et ce sans bruit. 

Ne pas circuler sur les pelouses. 

 

Vélos 

Aucune circulation à vélo, sur les terrains de jeux ou le terrain des autres campeurs. 

Aucune circulation à vélo à la nuit tombée. 

Aucun contenant de verre n'est permis. Ramassez vos déchets et gardez ces endroits 

propres. 
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Feux 

Aucun feu n’est permis sous peine d’expulsion immédiate. 

Il est strictement défendu de brûler des matières pouvant dégager de mauvaises odeurs. 

 

Il est interdit de faire des feux d'artifices. 

Lors de votre départ, ne laisser aucun déchet, carton. Un frais de $ 5,00 pourra s'appliquer 

si des déchets sont toujours présents après votre départ. 

 

Cigarettes 

Pour les fumeurs, il est interdit de jeter des mégots de cigarette par terre, sur les chemins, 

dans les stationnements ou dans la forêt. 

 

Drogue 

Il est interdit, conformément à la Loi encadrant le cannabis du Québec (chapitre C-5.3), à 

la Loi sur le cannabis du Canada (L.C. 2018, chapitre 16) ou au Code criminel (chapitre 

C-46), de vendre, fabriquer ou préparer tout produit contenant des stupéfiants ou du 

cannabis. Il est aussi interdit de consommer tout stupéfiant ou cannabis dans les aires 

publiques du Camping. Toute contravention au présent paragraphe mène à l’expulsion 

immédiate du fautif et peut faire l’objet d’un avis, d’une pénalité ou d’une expulsion du 

Client s’il n’est pas le fautif. 

 

Déchets et recyclage 

Les déchets ultimes doivent être placés dans des sacs fermés avant d'être déposés dans 

les bacs noir à déchets. Les canettes au recyclage, et autre matière recyclable dans les 

bacs verts aux endroits prévus à cet effet. Les matières putrescibles dans les bac bruns 

pour compostage. 

 

Les animaux 

Tous les chiens de garde et de défense sont interdits, notamment les pit-bull, rottweiler, 

doberman, bouledogue, etc. 

Tout animal jugé bruyant ou dangereux est interdit sur le terrain de camping. 

Un maximum de 1 animal de compagnie par site est autorisé. 

Tout animal doit être, en tout temps, gardé en laisse. 

Les campeurs ayant sur les lieux des animaux, doivent ramasser leurs excréments. 

Il est totalement interdit de laisser un animal seul à l’emplacement. 

Ne laissez pas votre animal troubler le repos des autres campeurs et ne lui permettez pas 

de circuler sur les terrains voisins. 

 

Visiteurs 

Les visiteurs doivent laisser leur véhicule au stationnement public du festival. 

Assurez-vous que vos visiteurs connaissent et respectent les règlements du camping. 

Tous les visiteurs doivent se présenter à l'accueil avant de circuler sur le camping. 
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Il n'y a plus d'entrée de visiteurs après 21 h. 

Il n'y a pas d'entrée de visiteurs avant 8 h am. 

Tous les visiteurs doivent avoir quitté le terrain de camping au plus tard à 23:59 h. 

 

Couvre-feu 

Le couvre-feu est entre 23.59 h et 8 h en tout temps. Nous vous demandons de respecter 

la tranquillité et le sommeil des autres campeurs. Aucun bruit susceptible d'être entendu 

de l'emplacement voisin n'est autorisé. 

À la nuit tombée, il est interdit d'utiliser de se balader en vélo. 

 

Bruit 

Les campeurs doivent éviter tout bruit et discussion trop forte pouvant déranger les autres 

campeurs. 

Les appareils sonores doivent être réglés de façon à ne pas troubler la paix des autres 

campeurs. 

La fermeture des coffres et portières des véhicules doit être faite de façon discrète. 

Entre 23h59 et 6h30, le silence doit être total. 

 

Respect des installations 

Tous les campeurs doivent s’abstenir de toute action qui pourrait nuire à la propreté, à 

l’hygiène et à l’aspect du terrain de camping : chaque emplacement doit en tout temps 

être maintenu propre, bien rangé, agréable à l’œil  

Chaque campeur doit prendre soin de ne pas bloquer la vue aux autres campeurs par 

des cordes à linges ou tout autre obstacle. 

Chaque campeur est tenu de porter une attention particulière à la propreté des 

installations sanitaires. Tout mauvais fonctionnement doit être immédiatement signalé à 

l’accueil du camping. Les enfants âgés de moins de 8 ans doivent toujours s’y trouver 

sous la surveillance de leurs parents. 

Toute dégradation de la végétation, du terrain ou des installations présentes sur le 

camping sera à la charge de son auteur. 

Il est strictement interdit de sectionner des branches d’arbres et d’enlever la végétation. 

Les campeurs devront maintenir l’emplacement loué dans l’état dans lequel il était lors de 

leur arrivée sur les lieux. 

 

Arbre 

Il est interdit d’abîmer de quelque façon que ce soit ou de couper les arbres, incluant 

l’installation de cordes à linge ou de balançoires. 

 

Assurances 

Le campeur s’engage à être assuré contre le vol, le feu, le vandalisme et la responsabilité 

civile. Le campeur s’engage à ne pas laisser d’équipement de valeur dans son unité de 

camping en son absence. Le campeur libère le propriétaire du terrain de camping de toute 
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responsabilité en cas de vol, feu, vandalisme et catastrophe naturelle, ainsi que pour tout 

dommage causé par des arbres ou des branches d’arbre. 

Urgence 

En cas d’urgence, le campeur doit contacter les services d’urgence au 911, le campeur 

doit contacter le responsable du camping pour l’informer de l’arrivée d’une ambulance et 

permettre aux propriétaire de guider l’ambulance sur le camping. Le campeur est 

responsable du paiement de tous frais associés aux services d’urgence externe. 

 

Violence 

Aucune violence verbale ou physique ne sera tolérée envers les employés et bénévoles, 

campeur ou invités du camping. Toute violence entraînera automatiquement et 

immédiatement l’expulsion du fautif et peut faire l’objet d’un avis, d’une pénalité ou d’une 

expulsion du campeur s’il n’est pas le fautif. 

 

 

Nom complet du campeur tel que la réservation en ligne___________________________ 

 

J’ai lu ce document d’engagement et j’accepte de me conformer aux règles d’écrites dans 

ce même document. 

 

Signature du Campeur________________________________ Date________________ 


