Emplacement N° :

Camping

Nom :………………………………………………………………….
Raison sociale : ......................................................................
Adresse : ................................................................................
bureau : ……………..…..
Mobile : …………………………..
Email :…................................……….………………
Date(s) du séjour : du
/
Nombre de participants :

/ 2015 au

/

/ 2015.

Nombre de nuitées :

.

Caution à la réservation pour les marabouts pour le nettoyage de 50€
Précisez vos souhaits :
 location petit marabout équipé
 location grand marabout équipé
 électricité (caution de 50€ si adaptateur)
 table et bancs

ATTESTATION DU RESPONSABLE DE GROUPE
Je soussigné,
, agissant en tant que responsable majeur du groupe ou
représentant légal, atteste avoir pris connaissance des conditions générales au verso du présent bulletin
d'inscription, et déclare les accepter.

Date :

/

/ 2015

Signature :

"lu et approuvé"

Cachet de la structure :
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Emplacement N° :……………………………..
CONDITIONS GENERALES ET REGLEMENT INTERIEUR
Entré/sortie/véhicule
Un badge numéroté vous est remis contre un chèque de caution de 50€, ce badge est personnel et ne peut être prêté.
Les véhicules doivent être garés sur les parkings rive gauche face au camping.
A votre départ, veuillez laisser l’emplacement propre comme vous l’avez trouvé.
Accueil
Le bureau est ouvert de 9 heures à 18 heures.
Secours
Vous trouverez sur le panneau d’information, les numéros de téléphones des premiers secours, ainsi qu'une trousse de premiers
secours à l’accueil durant les heures d’ouverture (pompiers 18, SAMU 15, depuis un mobile 112, Gendarmerie 17).
Voisinages
Après 22 heures, respectez la tranquillité des autres groupes, nous rappelons aux animateurs qu'ils sont responsables de l'ensemble
de leurs stagiaires.
Poubelles
Vous trouverez 3 types de containers à l’entrée de l’Espace Eaux Vives:
Un container à verre
Un container à plastique + boîte en fer
Un container papier
Des grosses poubelles pour jeter vos ordures ménagères uniquement enfermées dans des sacs poubelles.
Ne stocker pas vos ordures sur l’aire de camping.
Sanitaires
Après utilisation des bacs à vaisselle et des douches, nous vous remercions de bien vouloir les laisser dans l'état ou vous aimeriez
les trouver.
Les installations mises à votre disposition sont récentes et propres, nous vous remercions de les respecter. (Nous demandons au
responsable de groupes de veiller à l'application de ces règles.)
Feux
Vous êtes tenu d’utiliser les emplacements prévus sur l’aire de camping, foyers fixes.
Baignade
Formellement interdite sur la rivière (arrêté du 8 juillet 1997).
Navigation
Toute navigation nécessite un équipement spécifique et adapté (gilet, casque, chaussures...)
Divers
Le village de Saint Pierre de Bœuf se situe à 800 m de la base. Vous trouverez au centre du village : Pharmacie, médecin,
boulangerie, tabac, boucherie, épicerie, presse...
Vols
Veuillez nous signaler toute personne suspecte sur le site.
En cas de non respect de ce règlement (dégâts matériels, vols, bruits...) nous serons dans l'obligation de vous
demander de quitter le site. Tout dégât matériel sera facturé. A votre départ, veuillez laisser l'emplacement
propre.
Nous vous souhaitons de repartir avec un plein de sensation ainsi que de bons souvenirs. Si vous avez des observations, des idées
à nous communiquer, n'hésitez pas à nous en faire part.

L'équipe de l'Espace Eaux Vives, vous souhaite un agréable séjour.
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