
 

CHARTE CAMPING - CONDITIONS D’ACCES 

Voici la charte du Camping. Nous vous demandons de respecter celle-ci  lors de votre séjour sur le 
Festival. 

Conditions d’accès 

- L’accès au Camping est strictement réservé uniquement aux personnes munies d’un billet. Vous recevrez 
un bracelet  à l’entrée de ce dernier. 

- Le camping sera ouvert le jeudi 2 août, à partir de 18.00. Vous devrez libérer le camping  lundi 6 août 
pour 12.00. 

- Une zone est prévue pour les camions et camping car. 
- Camping sauvage interdit à l’extérieur du festival 

Ne sont pas autorisés dans le camping. 

- Tonnelle. 
- Verres  
- Objets tranchants, armes 
- Alcool 
- Sonos puissantes 
- Feux (feux de camp, torches, bougies, barbecues à charbon) 
- Animaux 
- Distribution de dépliants et autre matériel de promotion 
- Activités commerciales : Il est interdit aux campeurs de vendre de la nourriture, des boissons ou tout 

autre type de marchandises. 
- Le camping est équipé de douches et toilettes dont l’accès est gratuit. 

Nourriture 

- Possibilité de se restaurer sur place de 12.00  à 1.00 du matin. 
- Le petit déjeuner sera disponible sur le camping du Festival. 

Tapage nocturne 

- Il est demandé de respecter la quiétude du voisinage. 
- Il est formellement interdit de jouer de la musique dans le camping pendant les concerts et après 1.30. 

Recyclage 

- Le festival accorde une grande importance à la propreté et au recyclage des déchets. Merci de veiller au 
tri de vos déchets et de déposer vos sacs poubelle dans les containers prévus à cet effet. 

Sécurité 

- N’emmenez aucun objet de valeur dans le camping ou gardez-les en permanence sur vous. Le festival 
décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 

- Un service de gardiennage (reconnaissable) circule en permanence sur le camping. Si vous constatez des 
agissements suspects sur le camping, contactez le directement. 

- Toute personne qui sera prise entrain d’ouvrir, d’abimer les infrastructures ou d’introduire 
frauduleusement des objets interdis à l’intérieur du camping, sera immédiatement exclue du camping et 
du festival. 

- Il est formellement interdit de se baigner, de se laver  ou de laver avec du savon, shampoing, produit 
vaisselle dans la rivière «  Les Usses ». 

Attention : Tout manquement à cette charte entrainera l’exclusion immédiate du camping et du festival 
sans possibilité de remboursement. 


