ANNEXE REGLEMENT INTERIEUR
1. EQUIPEMENT SANITAIRES
Le camping a un système d’assainissement autonome (fosse septique).
Il est interdit d’utiliser de l’eau de javel et de jeter dans vos WC ou ceux du bloc sanitaire tout mouchoir, tissu,
lingettes, tampons……. Qui dégradent la fosse. MERCI

2. ORDURES MENAGERES
Les ordures ménagères sont à déposer dans les containers derrière le bâtiment principal.
Les cartons, verres et plastiques eux sont recueillis dans les containers spécifiques sur le parking du camping.
Les objets encombrants sont à emmener à la décharge par vos soins et ne doivent en aucun cas être déposé dans
le camping.

3. PISCINE
Le passage au pédiluve ainsi que la douche sont obligatoires.
Pour respecter l’hygiène de la piscine, l’accès à la piscine est interdit à toute personne souffrant de blessures
ouvertes.
Il est obligatoire de respecter les règlements affichés à l’entrée de la piscine.
Il est interdit de se baigner en short de bain.

4. SALLE DE JEUX
Les jeux et équipements proposés aux caravaniers sont sous leur seule responsabilité en cas d’accident.

5. ENFANTS
Les enfants devront toujours être sous la surveillance de leurs parents.
Les enfants doivent être accompagnés par leurs parents à la douche pour veiller à ne pas gaspiller l’eau chaude
car la capacité est limitée.
Après 22h00, le silence doit être respecté.
Les sanitaires ne sont pas un lieu de jeux.
Les vélos ne doivent pas stationner au milieu des chemins et ne doivent pas gêner la circulation des campeurs.
6. MEDIATEUR
Médiation des litiges de la consommation : Conformément aux dispositions du code de la consommation
concernant « le processus de médiation des litiges de la consommation », le client a le droit de recourir
gratuitement au service de médiation proposé par la SARL Camping La Chataigneraie. Le médiateur « droit
de la consommation » ainsi proposé est MEDICYS. Ce système de médiation peut être joint à l’adresse
suivante : MEDICYS 73 Boulevard de Clichy, 75 009 Paris www.medicys.fr, contact@medicys.fr
7. SECURITE
Nous vous informons, pour la sécurité de chacun, que le camping est un site sous vidéo surveillance.

8. REGLEMENT
Chaque séjour réservé est un séjour réglé. Vous avez la possibilité de prendre une assurance annulation qui
vous couvrira en cas d’imprévus. Le Camping La Chataigneraie ne pourra vous rembourser votre séjour quel
qu’en soit le motif, seul un organisme agréé « l’assurance annulation » est en mesure de le faire. N’hésitez pas à
nous contacter en cas de questions.

