
Règlements 
 

Les règlements qui suivent ne sont là que pour le mieux-être de tous. Ils ne doivent pour rien au monde vous apparaître comme un fardeau ou une contrainte.  
 

Animaux 
 Les animaux sont bienvenus et doivent être tenus en laisse en tout temps 
 Les excréments doivent obligatoirement être ramassés par le gardien de l’animal (tolérance zéro),  
 Il est interdit de laisser votre chien seul sans surveillance sur votre site ou ailleurs sur le camping et les 

aboiements ne sont pas tolérés 
 

Visiteurs 
 Vos visiteurs doivent passer à l'accueil avant d'aller sur votre terrain. (5$ par nuit en vigueur par visiteur) 
 Les invités doivent utiliser vos équipements sanitaires 
 Les visiteurs doivent quitter le camping au plus tard au couvre-feu (23hr) 
 Les visiteurs doivent garer leur voiture dans le stationnement au poste d'accueil 
 Le locataire est responsable de ses invités 
 La vitesse maximale est 10km pour tous 
 

Feux 
 Il est interdit de déplacer les foyers et tous les feux doivent être faits dans l’endroit prévu à cette fin 

 
Stationnement 

 Il est interdit de stationner devant les terrains vacants, et les blocs sanitaires et la pelouse n’est pas un stationnement 

 Les VTT doivent stationner à l'accueil 
 

Parents 
 Veuillez à ce que vos enfants passent un beau séjour dans un environnement sécuritaire en maintenant une 

supervision responsable partout sur le terrain 
 Les vélos sont interdits de circuler à la noirceur (quand les lumières s'allument) 

 
Feux d'artifice 

 Interdits en tout temps à moins d'une entente avec la direction 
 

Lavage de véhicule 
 Il est interdit de laver tout véhicule (puits) 

 
Déchets 

 Vous devez déposer vos déchets dans les conteneurs prévus à cette fin à la sortie (bacs bleus : recyclage) 
 Ne laisser aucun sac de déchets près des roulottes ou sur les terrains vacants 

 
Respect 

 Le locataire s’engage à tenir son site propre et à observer les règles de moralité, d’hygiène, de politesse et de 
courtoisie envers les autres en tout temps.  

 Éviter les cris ainsi que la musique trop forte en tout temps. Musique ou bruit entendu chez le deuxième voisin 
sera considéré comme dérangeant. 

 Éviter de circuler sur le terrain des autres pour vous rendre à destination. 
 

Sous-location 
 Il est interdit de sous-louer votre équipement sans permission 

 
Responsabilité 

 Le Camping La Seigneurie ne peut être tenu responsable des dommages matériels ou corporels causés au 
locataire ou à ses invités par : les animaux domestiques admis sur le site, un manque partiel ou total d’électricité, 
manque d’eau, refoulement d’égout, une chute d’arbres, le feu ou le vandalisme – Ni tenu responsable de vol ou 
perte de matériel. 

Bon séjour parmi nous ! 


