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camping
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Règlements généraux
1. HEURE D’OUVERTURE : L’accueil du camping ouvre à
2. Limite de cinq (5) personnes par emplacement;
3. Votre véhicule doit être stationné sur le terrain, qui vous est alloué, et la
vignette doit être installée sur le rétroviseur;
4. HEURE DU DÉPART : Vous devez libérer votre emplacement au plus tard
à 13h00 le dimanche 16 juin 2019;
5. Tous les campeurs doivent acheter des billets de spectacle pour
l’événement;
6. Tous les campeurs doivent être courtois avec leur entourage;
7. Tout objet pouvant être utilisé comme arme est strictement interdit;
8. Tous dommages causés sur le terrain du festival par les campeurs ou
leurs visiteurs sont passibles d'une amende;
9. Nous vous demandons respecter la tranquillité et le sommeil après 2h00
AM afin de ne pas perturber les campeurs et les résidents à proximité;
10. Aucune violence verbale, agressivité ou toute forme d'intimidation ne sera
tolérée envers les bénévoles, les campeurs et les visiteurs;
11. Une personne qui contrevient aux présents règlements peut être expulsée
sur-le-champ, et ce, sans remboursement ni autre avis;

Responsabilité
12. Le Festival Country de Lotbinière n’est pas responsable des bris, feux,
vols ou vandalisme et ce, en tout temps et en tout lieu;
13. Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents en tout temps.
Leur sécurité passe d'abord par vous;
14. Le vandalisme sur les équipements ou infrastructures du camping seront
facturés aux contrevenants. Des poursuites pourraient s’en suivre;

Circulation et stationnement
15. La vitesse maximale permise sur le terrain est de 8 km/h;
16. Vous devez stationner votre véhicule sur votre terrain uniquement. Un
maximum de un (1) véhicule par terrain est permis;
17. Les véhicules tout-terrain (VTT), les voiturettes de golf et tout autre
véhicule motorisé récréatif sont interdits;
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18. Les vélos sont autorisés uniquement sur le camping, ils sont interdits sur
le site des festivités;
19. Les drones et les véhicules télécommandés sont interdits;

Feu
20. Les feux sont strictement interdits;
21. Les feux d'artifice, les lanternes en papier, les engins incendiaires et tout
autre type d'explosif sont interdits;

Alcool et drogue
22. La consommation de drogue illégale est strictement interdite en tout
temps sur le site du festival. En cas d’infraction, les fautifs seront expulsés
sur-le-champ et de façon définitive;
23. Les bouteilles de verre (bière, liqueur, etc.) et tout autre contenant de
verre (coupes à vin, verres, etc.) sont défendus partout sur le terrain.
Privilégiez les verres en plastique et les canettes;

Déchets et propreté
24. Les déchets doivent être jetés dans les poubelles prévues à cet effet;
25. Lors de votre départ, il est de votre responsabilité de ne laisser aucun
déchet, carton ou autre à votre emplacement;

Couvre-feu
26. Le couvre-feu est en vigueur de 23h00 à 8h00 et ce, en tout temps.
Aucune permission spéciale ne sera accordée.
27. Aucun véhicule ne peut circuler sur le camping durant la période du
couvre-feu (urgences seulement).
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Visiteurs
28. Les visiteurs doivent laisser leur véhicule au stationnement à l'accueil;
29. Assurez-vous que vos visiteurs connaissent et respectent les règlements
du camping;
30. Tous les visiteurs doivent se présenter à l'accueil avant de circuler sur le
camping;
31. Il n'y a pas d'entrée de visiteurs entre 23h00 et 8h00;
32. Tous les visiteurs doivent avoir quitté le terrain de camping au plus tard à
23h00;

Animaux
33. Les animaux de compagnie sont admis au camping et ils doivent être
tenus en laisse lors de vos déplacements. En revanche, ils ne sont pas
admis sur le site des festivités;
34. Un maximum de deux (2) animaux de compagnie par site est autorisé;
35. Le propriétaire doit ramasser immédiatement les excréments de son
animal, et ce en tout lieu;

