
ESAF 2019 Camping: Règlement d’utilisation /  
Règles de conduite

Horaires d’ouverture
jeudi 22 août 2019, 12h00 à  
lundi 26 août 2019, 12h00

Autorisation d‘accès
Contre présentation des documents de réserva-
tion, le nombre correspondant de bracelets sera 
remis lors de l’accès à l’aire de camping. Ces bra-
celets doivent être portés pendant toute la durée 
du séjour. Toute la zone de camping est clôturée. 
Tout le monde a accès à la zone de camping 
uniquement muni d’un bracelet valide. Pendant la 
fête, des contrôles sont effectués en permanence 
aux entrées et aux douches. Les personnes sans 
bracelet sont expulsées de l’aire de camping.

Placement des tentes
Des réservations de places ne sont pas possibles. 
Le personnel du camping affecte les places de 
camping sur place, afin que le terrain de camping 
puisse être utilisé de manière optimale. Les grou-
pes avec plusieurs tentes doivent arriver en même 
temps.

Un parking séparé sera mis en place pour les 
campeurs sur le terrain de camping. Le terrain de 
camping n‘est pas accessible aux véhicules, égale-
ment pour charger ou décharger du matériel.

Emplacement pour camping-cars /  
caravanes
Des réservations de places ne sont pas possibles. 
Le personnel du camping affecte les emplace-
ments sur place, afin que la place réservée aux 
camping-cars puisse être utilisée de manière 
optimale. Les groupes avec plusieurs autocarava-
nes/caravanes doivent arriver en même temps. Ils 
sont encolonnés l’un après l’autre.

En raison de la nature du terrain, les véhicules 
d‘un poids total supérieur à 7,5t ne sont PAS 
autorisés sur l’aire de camping. Les camions et 
les véhicules agricoles avec remorque ne sont en 
principe pas autorisés.

Feu & cuisson
Les feux ouverts et le creusage sur l’aire de cam-
ping ne sont pas autorisés.

Installations sanitaires
Les installations sanitaires sont gratuitement à la 
disposition des clients de l’aire de camping.

Déchets
À l’entrée, les visiteurs reçoivent des sacs à or-
dures. Des points de collecte sont mis en place à 
divers endroits. Les emplacements et places de 
tentes sont à laisser propres.

Alimentation électrique
Il n‘y a pas d‘alimentation électrique disponible 
sur toute l’aire de camping. Le camping sauvage 
en forêt et en dehors de l’aire de camping n’est 
pas autorisé.

Objets non autorisés  
L’apport de feux d‘artifice, d‘armes et d‘autres 
objets dangereux n‘est pas autorisé.

Chiens
Les chiens ne sont pas acceptés.

Nuisances sonores
Les visiteurs du camping sont invités à éviter les 
nuisances sonores excessives de toutes sortes, 
notamment entre 24h00 et 6h00.

Clause de non-responsabilité
Le séjour sur toute l’aire de camping et l‘utilisa-
tion de toutes les installations mises à disposition 
par le comité d‘organisation sont à vos risques et 
périls. Toute responsabilité est déclinée en cas 
d’accident.


