CAMPING DE LA LÔNE ***
6 AVENUE DU RHÔNE
42520 SAINT PIERRE DE BOEUF
campinglone.ccpr@gmail.com

REGLEMENT INTERIEUR DU
CAMPING DE LA LÔNE

1- Conditions d'admission :

Pour être admis à pénétrer, à s'installer, à demeurer dans le camping,
il faut y avoir été autorisé par le responsable ou son représentant. Le
fait de séjourner dans le camping implique l'acceptation des
dispositions du présent règlement et l’engagement de s'y conformer.
Toute infraction à ce règlement pourra entraîner la mise en demeure
et l'expulsion de son auteur sans qu’aucun remboursement ne soit
fait. En cas de faute grave, le responsable du camping peut avoir
recours aux forces de l'ordre pour faire respecter le présent règlement
et l’ordre public.
2- Formalités de police :
Toute personne devant séjourner au moins une nuit dans le camping
doit au préalable présenter ses pièces d'identité au responsable du
bureau d'accueil et remplir les formalités administratives. Les mineurs
non accompagnés de leurs parents ne seront admis qu'avec une
autorisation écrite de ceux-ci.
3- Installation :
La tente, la caravane et le matériel de camping doivent être installés à
l'emplacement indiqué, conformément aux directives données par le
responsable.
Les emplacements et les chalets sont attribués à partir de 16heures et
doivent être libérés avant 12heures (tout dépassement sera facturé
comme journée supplémentaire).
Le portail ferme à 22h. Demandez le code du portillon pour pouvoir
rentrer après cette heure.
4-Bureau d’accueil
Le bureau est ouvert au minimum de 10h à 12h et de 16h à 18h.
Il propose tous les renseignements sur les services, les installations
sportives, les richesses touristiques des environs et diverses adresses
qui peuvent s'avérer utiles.
5- Tarifs et taxe de séjour:
Les prix indiqués sont valables pour la saison en cours. Nos prix TTC
n’incluent pas la taxe de séjour collectée. Le montant de cette taxe est
de 0.20€ par nuitée et par adulte. Le règlement de la totalité du séjour
s’effectue à l’arrivée au camping ou sur rendez-vous avec le
responsable.
6- Bruit et silence :
Les clients du camping sont instamment priés d'éviter tous bruits et
discussions qui pourraient gêner leurs voisins. Les appareils sonores
doivent être réglés en conséquence. Les fermetures des portières et
de coffres doivent être aussi discrètes que possible.
Le silence doit être total entre 22h et 7h.
7- Animaux :
Les animaux domestiques, en dehors de ceux de 1ère et 2ème
catégories, sont acceptés. Ils doivent être tenus en laisse, tatoués et
vaccinés contre la rage, et leurs propriétaires sont tenus d’éliminer les
salissures qu’ils occasionnent. Munissez-vous de leur carnet de santé
ou de leur fiche de vaccination qui vous sera demandée à votre
arrivée. Les animaux doivent être tenus en laisse, ils sont sous la
responsabilité de leur propriétaire et ne doivent pas rester seuls dans
les hébergements et les véhicules.
8- Visiteurs :
Après avoir été autorisés par le responsable, les visiteurs peuvent être
admis dans l’enceinte du camping, sous la responsabilité des
campeurs qui les reçoivent.
Ceux-ci sont tenus d'une redevance par visiteur dont le montant et les
conditions sont fixés suivant le tarif affiché.

9- Circulation et stationnement des véhicules :
La vitesse de circulation autorisée est de 10 km/h. La circulation est
interdite entre 22 h et 7 h. Le stationnement ne doit pas entraver la
circulation ni empêcher l’installation de nouveaux arrivants.
Aucun véhicule extérieur n’est autorisé à entrer dans le camping.
10- Tenue et aspect des installations :
Chacun est tenu de s'abstenir de toute action qui pourrait nuire à la
propreté, à l'hygiène et à l'aspect du camping. II est interdit de jeter
des eaux polluées sur le sol ou dans les caniveaux.
Les "caravaniers" doivent obligatoirement vider leurs eaux usées dans
les installations prévues à cet effet.
Les ordures ménagères, les déchets de toute nature, les papiers,
doivent être déposés dans les poubelles prévues à cet effet. Nous
vous invitons de ce fait à faire le tri sélectif de vos déchets.
Les installations sanitaires doivent être maintenues en constant état
de propreté par les usagers.
Le lavage est strictement interdit en dehors des bacs prévus à cet
usage.
Toute dégradation commise à la végétation, aux clôtures, au terrain
ou aux installations du camping sera à la charge de son auteur.
L'emplacement qui aura été utilisé durant le séjour devra être remis
dans son état initial.
11- Sécurité :
a) Incendie
Les feux ouverts (bois, charbon, barbecue, etc...) sont rigoureusement
interdits.
Les réchauds doivent être maintenus en parfait état de
fonctionnement et ne doivent pas être utilisés sous une tente ou près
d'une voiture. Les réchauds à alcool ou à essence sont également
interdits. Les extincteurs sont à la disposition de tous.
En cas d'incendie aviser immédiatement le responsable. Une trousse
de secours de première urgence se trouve au bureau d'accueil. Bien
que le gardiennage soit assuré, les usagers du camping sont invités à
prendre les précautions habituelles pour la sauvegarde de leur
matériel.
b) Vol
Le responsable décline toute responsabilité en cas de vols ou pertes
ayant eu lieu dans l’enceinte de l’établissement. Nous vous invitons à
signaler tout de suite au responsable la présence de toute personne
suspecte à l’intérieur du camping.
12- Jeux ;
Aucun jeu violent ou gênant ne peut être organisé à proximité des
installations. Le responsable décline toute responsabilité en cas
d'accident pouvant survenir aux enfants qui devront toujours être
sous la surveillance de leurs parents.
13- Piscine
La piscine est accessible uniquement aux clients du camping. Seuls les
maillots de bain sont autorisés à la piscine et les chaussures sont
interdites. La baignade n’est pas surveillée. Un surveillant de baignade
est donc obligatoire pour les centres de loisirs et les groupes.
14- Garage mort :
II ne pourra être laissé de matériel non occupé sur le terrain, qu'après
accord du responsable et seulement à l'emplacement indiqué. Le
responsable du camping n'est pas responsable de ce matériel en
l'absence du propriétaire. Une redevance, dont le montant sera
affiché au bureau, sera due pour le "garage mort".
15- Affichage :
Le présent règlement intérieur est affiché à l'entrée du camping et au
bureau d'accueil. Il est remis au client à sa demande.
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CAMPSITE LA LÔNE RULES
AND REGULATION

1- Listing requirement

To be eligible to enter, settle, and stay in a campsite, it is necessary to
have been authorized by the manager or his representative. He/she
has an obligation to ensure good maintenance and order on the
campsite, as well as the respect and the application of these rules.
Staying on the campsite implies the acceptance and the commitment
to these rules. In cases where a resident disturbs the stay of other
users or does not comply with these rules, the manager or his
representative may orally or in writing, if considered necessary,
instruct him to stop disorders.
In case of serious or repeated breach of the rules and after formal
demand by the manager to comply, the contract may terminate.
If a criminal offense is committed, the manager may call the police.

The client may receive one or more visitors at the reception. The
campsite services and facilities are accessible to visitors. However, the
use of such equipment might be paid at a rate that is displayed at the
entrance of the campsite and at the reception desk.

2- Police formalities
Unaccompanied minors will be allowed only with written permission
from their parents.
In accordance with Article R. 611-35 of the Code of Entry and Stay of
Foreigners and the Right of Asylum, the manager must give an
individual police form to be completed and signed, upon arrival, by
any customer of foreign nationality. This document must include: The
name and surname; The date and place of birth; The nationality; The
usual home address.
Children under 15 years may be included in the record of one of the
parents.

10- Facilities maintenance and appearance
Everyone is obliged to refrain from any action that could affect the
cleanliness, hygiene and appearance of the campsite and its facilities,
including sanitary block.
It is forbidden to throw waste water on the ground or in the gutters.
Guests must empty the wastewater into facilities provided for this
purpose.
Garbage, waste of any kind, paper must be deposited in the bins. We
gently invite you to do the sorting of your waste.
Washing is strictly forbidden except in tubs/sinks provided for this
purpose.
The clothesline will be made, when necessary, in the common dryer
area. However, it is allowed up to 10 hours nearby the
accommodation, provided it is discreet and does not disturb the
neighbors. It should never be made from trees.
Plantations and flowers arrangement must be respected. It is
forbidden to nail into trees, cut branches, to make plantations. It is
not allowed to delimit the boundary of a plot by personal means, or
digging.
Any repairs of degradation appointed to the vegetation, fences, land
or facilities of the campsite will be borne by the author.
The site/plot that has been used during the stay will be maintained in
the state in which the camper found it on his entry into the premises.

3- Installation
The «Outdoor accommodation» and its related equipment must be
installed in the specified location and in accordance with the
instructions given by the manager or his representative.
Locations and cottages are available at 4 pm and must be freed before
noon (any overtaking will be charged as an extra day).
The portal closes at 10 pm. Please ask the gate’s code to enter
passed that time.
4-Reception desk
Open from 10 am to 12 am and from 4 pm to 6 pm.
All information is available at the reception desk: campsite services,
nearby supplies and sports facilities, tourist attractions, in and around
locations that may be useful.
5- Prices and tourist tax
The prices posted at the entrance are valid for the current period. Our
All tax included prices do not include the tourist tax which is
equivalent to 0.20€ per adult and per night. The payment of the whole
stay must done at your arrival.
6- Noise and Silence
Customers are requested to avoid any noise that might disturb their
neighbors. Sound equipment must be adjusted accordingly. Closing
car doors and boots should be as quiet as possible.
Silence must be total between 10 pm and 7 am.
7- Animals
Pets, except those of 1st and 2nd categories, are accepted. They
should be kept on leashes, tattooed and vaccinated against rabies,
and their owner must remove dirt they cause. Be ready to show their
vaccination record that will be asked at your arrival. Pets are under
the responsibility of their owner and must not be left alone in the
accommodation.
8- Visitors
After being authorized by the manager or his representative, visitors
can be admitted into the campsite under the responsibility of the
campers who receive them.

9- Traffic and parking of vehicles
Within the campsite, vehicles must drive at a limited speed of 10km/h.
Traffic is allowed from 7 am to 10 pm.
Parking shall not impede traffic or prevent the installation of
newcomers.

11- Security
a) Fire
Open fires (wood, charcoal, barbecue, etc ...) are strictly forbidden.
Stoves must be kept in perfect working order and must not be used in
hazardous conditions.
In case of fire, notify the manager immediately. A first aid kit is at the
reception desk.
b) Theft
The manager decline all responsibility in case of theft or loss occurring
in the campsite. We invite you to report immediately to the manager
the presence of any suspicious person.
12- Games
No violent or disturbing games can be organized near the facilities.
The meeting room cannot be used for physical games.
Children should always be under their parents’ supervision.
13- Swimming-pool
Only campsite clients can access the swimming-pool. A bathing suit is
compulsory and shoes are forbidden within the swimming pool.
Swimming is not monitored. A lifeguard is mandatory for recreation
centers and groups.
14- Caravan storage:
Equipment cannot be left unoccupied on the site, only after the
manager approval and on the specified location. This service can be
charged.

