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Règlement	d’ordre	intérieur	Camping	Ter	Hoeve	
	

DISPOSITIONS	GÉNÉRALES	

	
àLe	camping	se	trouve	sur	un	terrain	privé.	Les	accords	visés	ci-après	sont	destinés	à	permettre	à	tous	les	campeurs	de	passer	un	séjour	fantastique	sans	souci.		
àLes	règles	sont	basées	sur	la	courtoisie,	la	sécurité,	le	respect	d’autrui	et	de	l’environnement.	
àQuiconque	pénètre	dans	le	camping	est	réputé	connaître	le	règlement	et	est	tenu	de	respecter	celui-ci.	Le	règlement	d’ordre	intérieur	est	disponible	à	la	
réception	du	camping	et	sur	le	site	web.	Quiconque	pénètre	dans	le	camping	marque	son	accord	inconditionnel	avec	le	règlement	d’ordre	intérieur.	
à	 Quiconque	 réside	 sur	 le	 domaine	 est	 tenu	 de	 se	 tenir	 aux	 dispositions	 du	 règlement	 d’ordre	 intérieur.	 Le	 gestionnaire	 du	 camping	 peut	 écarter	 tout	
contrevenant	du	domaine	par	courrier	recommandé	ou	notification	par	exploit	d’huissier	de	justice,	à	signifier	à	l’autre	partie,	sans	respect	d’un	quelconque	
préavis	et	sans	être	redevable	d’aucun	remboursement	ou	 indemnisation	en	cas	d’infraction	à	une	quelconque	disposition	du	règlement	d’ordre	 intérieur,	
d’absence	de	paiement	de	la	cotisation	annuelle	qui	perdurent	pendant	plus	de	15	jours	après	que	la	contrevenant	ait	été	sommé	par	courrier	recommandé	de	
cesser	l’infraction	ou	de	réparer	ladite	absence.	Ceci	s’appliquera	même	si	le	courrier	recommandé	n’est	pas	retiré	ou	est	renvoyé	au	gestionnaire	pour	cause	
d’adresse	fautive	(voir	plus	loin:	le	résident	saisonnier	doit	immédiatement	transmettre	toute	modification	de	ses	coordonnées).	Sans	préjudice	au	droit	du	
gestionnaire	du	camping	d’exiger	une	indemnisation	plus	élevée,	il	sera	procédé	à	l’écartement/évacuation	aux	frais	exclusifs	du	campeur.		
àLe	montant	à	payer	représente	uniquement	le	loyer	d’un	emplacement.	Le	gestionnaire	du	camping	n’est	pas	responsable	de	la	surveillance	des	véhicules,	
caravanes	ou	tentes.	Verrouillez	toujours	bien	votre	véhicule,	caravane	ou	tente	et	ne	laissez	pas	d’objets	précieux	s’y	trouver	à	la	vue	de	tous.	Le	gestionnaire	
du	 camping	 ne	 peut	 pas	 être	 tenu	 responsable	 pour	 tout	 accident,	 vol	 ou	 dommage	 à	 la	 caravane	 et/ou	 accessoires	 sur	 le	 domaine,	 pour	 les	 influences	
météorologiques	extrêmes	ou	autres	formes	de	force	majeure.	
àLe	campeur	est	responsable	pour	les	dommages	causés	par	ses	actes	ou	omissions,	ceux	des	membres	de	sa	famille,	visiteurs	ou	tiers.	Les	parents	d’enfants	
mineurs	 sont	 responsables	pour	 les	dommage	 causés	par	 leurs	 enfants	mineurs,	 tant	 en	 leur	présence	qu’en	 leur	 absence.	 Tout	dommage	donne	 lieu	au	
paiement	d’une	indemnité	équivalente	aux	frais	de	réparation	et/ou	de	remplacement.	Tout	dommage	causé	doit	être	porté	à	la	connaissance	du	gestionnaire.	
Les	dommages	causés	intentionnellement	auront	pour	conséquence	l’écartement	du	camping	(voir	plus	haut	pour	la	procédure	d’écartement).	
àLes	chiens	sont	autorisés	sur	le	camping	moyennant	paiement	du	montant	visé	à	la	liste	des	tarifs.	Ceux-ci	doivent	toutefois	toujours	être	tenus	en	laisse.	Ils	
ne	peuvent	en	aucun	cas	constituer	un	danger	pour	 les	autres	campeurs	et/ou	autres	chiens	présents	sur	 le	camping.	En	cas	de	doute,	 le	gestionnaire	du	
camping	peut	imposer	que	le	chien	porte	une	muselière.	Le	fait	d’omettre	le	port	de	la	muselière	à	la	demande	du	gestionnaire	du	camping	donnera	lieu	à	
l’écartement	du	camping	(voir	plus	haut	pour	la	procédure	d’écartement).	Le	propriétaire/accompagnateur	du	chien	doit	veiller	à	ce	que	le	chien	ne	salisse	ni	
n’endommage	le	camping.	Le	propriétaire/accompagnateur	du	chien	doit	le	cas	échéant	ramasser	les	déjections	du	chien	et	laisser	propre	en	le	quittant	l’endroit	
où	le	chien	a	fait	ses	besoins.	Des	sachets	pour	déjections	canines	peuvent	être	achetés	à	la	réception	pendant	les	heures	d’ouverture.	À	défaut	d’y	satisfaire,	
le	campeur	et	le	chien	concernés	seront	écartés	du	camping.	Les	autres	animaux	domestiques	sont	uniquement	autorisés	s’ils	sont	tenus	en	cage	ou	en	laisse.	
	
	
ARRIVÉE	ET	DÉPART	

	
àEn	arrivant,	il	faut	tout	d’abord	s’inscrire	à	la	réception	au	moyen	d’un	formulaire	d’arrivée.	La	présentation	d’une	carte	d’identité	est	obligatoire	pour	toutes	
les	personnes	accédant	au	camping.	Au	cas	où	aucune	carte	d’identité	en	cours	de	validité	ne	peut	être	présentée,	l’accès	au	camping	sera	refusé.	Les	personnes	
âgées	de	moins	de	18	ans,	n’étant	pas	accompagnées	par	leurs	parents	ou	un	responsable	majeur,	doivent	présenter	une	autorisation	datée	et	signée	de	leur	
parents	ou	d’un	responsable.		
àChaque	campeur	reçoit	lors	de	son	inscription	un	pass	de	campeur,	lui	permettant	d’entrer	et	sortir	librement	du	domaine.	Ce	pass	sera	placé	dans	le	coin	
supérieur	droit	du	pare-brise	avant	de	la	voiture.	Lors	du	départ	définitif,	le	pass	de	campeur	doit	être	restitué.	
àLes	emplacements	sont	désignés	par	le	gestionnaire	qui,	ce	faisant,	tiendra	le	plus	possible	compte	des	souhaits	du	campeur.		
àLa	visite	aux	campeurs	est	autorisée	moyennant	paiement	de	l’indemnité	prévue.	Lors	de	l’accès	au	camping,	les	visiteurs	doivent	faire	déclaration	du	nom	
des	campeurs	à	qui	ils	souhaitent	rendre	visite,	qui	seront	responsables	pour	les	agissements	de	leurs	visiteurs.	Les	éventuelles	personnes	logées	sont	tenues	
de	s’annoncer	auprès	du	gestionnaire	du	camping	pour	enregistrement	dans	le	registre	de	nuit	et	paiement	du	tarif	de	nuitée.	Les	voitures	des	visiteurs	doivent	
rester	à	l’extérieur	du	domaine	sur	les	places	de	stationnement	prévues	à	cet	effet.	
à	Le	jour	du	départ,	l’emplacement	doit	être	évacué	au	plus	tard	à	11h.	Une	indemnité	supplémentaire	peut	être	exigée	pour	départ	tardif,	qui	s’effectuera	
toujours	au	plus	tard	à	18h.	Au	cas	où	un	emplacement	n’a	pas	été	évacué	à	18h,	la	nuitée	doit	être	payée.	Lors	du	départ,	l’emplacement	doit	être	remis	dans	
son	état	original.	
	
EMPLACEMENTS	DE	CAMPING	

	
àLes	emplacements	de	camping/parcelles	sont	numérotés	et	délimités.	 Il	est	 interdit	de	placer	en	dehors	des	parcelles	ou	des	emplacements	de	camping	
indiqués	une	caravane		ou	une	tente.	Il	est	également	interdit	d’élargir	l’emplacement	obtenu	et	d’ainsi	modifier	la	ligne	de	séparation.	
àLa	végétation	et	les	fleurs	doivent	être	respectées.	Il	est	interdit	aux	campeurs	de	couper	eux-mêmes	des	arbres	ou	branches	ou	de	planter	de	la	végétation.	
Si	tel	devait	être	nécessaire,	demande	doit	être	faite	auprès	du	gestionnaire	du	camping.	
àCreuser	des	tranchées	et	retourner	la	terre	est	interdit.	Il	est	également	interdit	d’enfoncer	des	pieux	dans	le	sol	afin	d’éviter	d’endommager	les	canalisations		
ou	câbles.	
àIl	est	interdit	de	placer	des	tentes	entre	les	caravanes.	Celles-ci	peuvent	uniquement	être	placées	sur	le	terrain	à	tentes	prévu.		
àIl	est	interdit	de	placer	plusieurs	caravanes	sur	un	seul	emplacement	de	camping,	ainsi	que	de	stocker	des	matériaux	comme	du	sable,	des	pavés,	du	bois,	du	
charbon,	des	pierres,…	Il	est	également	interdit	de	placer	des	mobilhomes.	
	
INSTALLATIONS	SANITAIRES		

	
àIl	est	interdit	de	fumer	dans	les	installations	sanitaires.	L’utilisation	de	la	cigarette	électronique	est	également	interdite	à	ces	endroits.		
àLes	enfants	de	moins	de	12	ans	doivent	toujours	être	accompagnés	d’une	personne	majeure	lors	de	l’utilisation	des	installations	sanitaires	communes.		
àLes	installations	sanitaires	ne	peuvent	pas	être	utilisées	comme	aire	de	jeu.	Elles	servent	uniquement	pour		l’utilisation	des	WC,	douche,	lavabo,	machines	à	
laver	 et	 sèche-linge.	 Les	 jetons	pour	 l’utilisation	des	machines	 à	 laver	 et	 sèche-linge	peuvent	 uniquement	 être	 achetés	 à	 la	 réception	pendant	 les	 heures	
d’ouverture.	
àLes	portes	extérieures	des	installations	sanitaires	doivent	toujours	être	refermées.	
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àLe	gestionnaire	détermine	les	heures	d’ouverture	des	blocs	sanitaires.	
àLes	installations	sanitaires	doivent	être	laissées	propres	après	usage.	Les	lavabos	doivent	être	nettoyés	après	utilisation.	Les	cheveux	et	lames	de	rasoir	doivent	
être	déposés	dans	les	poubelles.		
Il	est	interdit	de	jeter	d’autres	objets	que	du	papier	toilette	dans	les	toilettes.	Les	bandes	hygiéniques	ou	tampons	ainsi	que	les	couches	et	lingettes	pour	couches	
doivent	être	déposés	dans	les	petites	poubelles	prévues	à	cet	effet.	
àAu	niveau	des	installations	sanitaires	et	dans	le	domaine	se	trouvent	divers	points	de	prise	d’eau.	Prière	de	bien	refermer	le	robinet	après	chaque	usage.	
àL’utilisation	du	nouveau	bloc	sanitaire	est	uniquement	autorisée	pour	les	campeurs	des	zones	A	et	B	étant	en	possession	d’un	code	d’accès.	Il	est	strictement	
interdit	de	prêter	ou	transmettre	ce	code.	Au	cas	où	ce	code	serait	néanmoins	prêté	ou	transmis,	il/elle	sera	tenu(e)	responsable	en	cas	d’abus	commis	par	
l’utilisation	de	ce	code.	Des	frais	administratifs	de	250	EUR	seront	également	facturés	au	campeur	car	dans	ce	cas,	un	nouveau	code	devra	être	prévu	pour	tous	
les	utilisateurs.	
àLorsque	des	dommages	sont	causés	aux	installations	sanitaires,	ces	dommages	seront	répercutés	sur	le	campeur	ayant	causé	les	dommages.	
	
HYGIÈNE	

	
àTant	les	parcelles	que	les	espaces	ou	terrains	publics	doivent	être	tenus	absolument	propres.	
àLes	ordures	ménagères	doivent	être	placées	en	sacs	et	déposées	dans	le	container	à	déchets.	Les	encombrants,	comme	p.ex.	les	réfrigérateurs,	matelas,…	
bref	 tout	ce	qui	n’entre	pas	dans	un	sac	poubelle	 fermé,	doivent	être	emportés	par	 le	campeur	 lui-même.	Le	papier,	 les	débris	de	verre	et	 les	mégots	de	
cigarettes	ne	peuvent	trainer	ni	sur	la	parcelle,	ni	dans	le	domaine.	Le	verre	et	les	bouteilles	doivent	être	déposés		dans	la	bulle	à	verre	sur	le	parking.	Les	déchets	
végétaux	doivent	être	déposés	dans	le	container	à	végétaux	prévu	à	cet	effet.	
àLors	du	départ,	 il	est	 interdit	de	 laisser	des	sacs	poubelles	sur	 la	parcelle.	L’emplacement	de	camping	doit	être	quitté	propre.	Au	cas	où	des	détritus	ont	
néanmoins	été	laissés	après	évacuation,	le	coût	réel	du	nettoyage	sera	facturé	au	campeur,	plus	des	frais	administratifs	d’un	montant	de	250	EUR.	
àLes	eaux	usées	doivent	être	collectées	et	ne	peuvent	pas	s’écouler	librement	sous	la	caravane	ni	être	déversés	entre	les	plantes.	
àVider	les	seaux	de	nuit	ou	toilettes	chimiques	peut	uniquement	se	faire	aux	endroits	prévus	à	cet	effet,	et	ce,	par	des	personnes	âgées	de	plus	de	15	ans.	
àIl	est	interdit	d’étendre	des	fils	à	linge,	seule	l’utilisation	d’un	étendoir	à	linge	est	autorisée.	
	
ORDRE	PUBLIC,	BONNE	MŒURS	ET	REPOS	

	
àTous	les	locataires	ou	campeurs	doivent	respecter	la	moralité,	le	repos	public	et	la	bienséance.	Personne	ne	peut	s’exposer	à	la	critique	par	son	comportement,	
son	attitude	ou	ses	propos.	
àL’utilisation	des	radios,	téléviseurs,	autres	appareils	et	engins	de	jeu	ne	peuvent	perturber	les	autres	campeurs.	Les	installations	sonores	peuvent	uniquement	
être	utilisées	dans	le	logement	et	ne	peuvent	déranger	les	voisins.	Après	22h	le	silence	général	est	applicable.	Au	cas	où	il	est	constaté	de	façon	répétée	que	
des	gênes	sonores	sont	créées	de	quelle	manière	que	ce	soit,	tel	peut	être	un	motif	d’écarter	du	camping	le(s)	campeur(s)	en	question	(voir	plus	haut	pour	la	
procédure	d’écartement).	
à	Il	est	également	interdit	d’ennuyer	les	autres	campeurs	et/ou	d’empêcher	les	membres	du	personnel	du	camping	de	faire	leur	travail	ou	d’ennuyer	ceux-ci,	
tout	comme	de	faire	preuve	d’agressivité	à	l’égard	des	autres	campeurs	et/ou	membres	du	personnel	du	camping.	
àIl	n’est	pas	autorisé	d’organiser	des	 réunions	et/ou	de	 tenir	des	discours,	de	 faire	de	 la	propagande,	de	percevoir	des	cotisations,	de	 faire	des	collectes	
d’argent	ou	de	distribuer	gratuitement,	échanger	ou	proposer	à	la	vente	des	objets	sur	les	terrains	du	camping,	sans	autorisation	écrite	préalable	du	gestionnaire	
du	camping.	
àFumer	est	autorisé	dans	le	camping	(à	l’exception	des	endroits	où	une	interdiction	de	fumer	est	en	vigueur,	comme	les	installations	sanitaires	),	toutefois,	il	
y	a	toujours	lieu	de	faire	preuve	de	respect	pour	les	autres	campeurs	et	l’environnement.	
àTout	le	monde	est	tenu	de	respecter	la	quiétude	et	la	végétation	du	camping.	
à	Il	n’est	pas	autorisé	de	faire	décoller	ou	atterrir	des	drones	dans	le	camping,	à	moins	qu’une	autorisation	spécifique	ait	été	donnée	à	cet	effet.	
	
CIRCULATION	

	
àOn	peut	uniquement	accéder	à	et	quitter	le	domaine	en	voiture	par	l’entrée	et	sortie	clairement	indiquées	prévue	à	cet	effet.	Dans	le	domaine,	la	vitesse	est	
limitée	à	maximum	5	km/h	(circulation	au	pas).	Au	cas	où	le	gestionnaire	constate	qu’un	campeur	ne	respecte	pas	cette	limitation	de	vitesse,	la	carte	de	barrière	
sera	bloquée.	
àIl	est	interdit	de	conduire	un	véhicule	motorisé	entre	22h	et	08h	sur	le	domaine.	Les	campeurs	souhaitant	quitter	le	camping	en	voiture	après	22h	ou	avant	
08h	doivent	stationner	celle-ci	sur	le	parking	à	l’extérieur	du	domaine.	
à	 Il	est	interdit	de	stationner	des	véhicules	sur	les	voies	d’accès	et	les	voies	intérieures.	On	peut	exclusivement	se	garer	soit	sur	le	parking	à	l’extérieur	du	
domaine,	soit	sur	son	propre	emplacement.		
àChaque	parcelle/emplacement	procure	 le	droit	de	 se	 rendre	dans	 le	domaine	avec	une	voiture.	 Le	campeur	 indique	à	 son	arrivée	et	 inscription	dans	 le	
domaine	la	plaque	minéralogique	du	véhicule	utilisé	au	gestionnaire.	Les	ententes	entre	campeurs	ne	sont	pas	autorisées.	Lorsque	le	gestionnaire	demande	
l’évacuation	d’un	véhicule,	le	campeur	est	tenu	d’y	donner	suite	immédiatement,	à	défaut	de	quoi	le	gestionnaire	du	camping	aura	le	droit	de	faire	remorquer	
le	véhicule	aux	frais	exclusifs	du	propriétaire	du	véhicule.	
àPar	parcelle/emplacement,	1	seule	carte	de	barrière	peut	être	obtenue	moyennant	paiement	d’une	caution.	Cette	caution	s’élève	à	25	EUR.	Lors	du	départ	
définitif,	 la	 carte	 de	 barrière	 doit	 être	 restituée	 et	 la	 caution	 sera	 remboursée.	 Les	 barrières	 fonctionnent	 avec	 un	 système	 à	 carte	 à	 lecteur	 de	 plaques	
minéralogiques.	La	carte	de	barrière	peut	par	conséquent	uniquement	être	utilisée	par	le	campeur	et	son	véhicule	motorisé	inscrit.	En	cas	de	perte	de	la	carte	
de	barrière,	un	montant	supplémentaire	de	75	EUR	sera	facturé.	Il	est	strictement	interdit	de	prêter	ou	transmettre	cette	carte.	Au	cas	où	cette	carte	serait	
néanmoins	prêtée	ou	transmise,	il/elle	sera	tenu(e)	responsable	en	cas	d’abus	commis	par	l’utilisation	de	cette	carte.	
àIl	est	interdit	de	passer	à	plusieurs	véhicules	simultanément	sous	la	barrière.		
	
SÉCURITÉ	
	
à	Il	n’est	pas	autorisé	d’afficher	sur	le	camping	une	conduite	dangereuse	pour	soi-même	et	pour	les	autres.		
	
àTous	les	objets	susceptibles	de	constituer	un	danger	pour	les	tiers	doivent	rester	sous	la	surveillance	personnelle	de	son	détenteur	et	sous	sa	responsabilité	
hors	d’atteinte	des	tiers.	La	possession	ou	le	port	d’armes	sur	le	domaine	est	interdit	pour	quiconque	accède	au	domaine.	
àEn	cas	d’accidents	graves	ou	de	blessures,	les	secours	externes	doivent	immédiatement	être	avertis,	ainsi	que	le	gestionnaire	du	camping.	
àIl	est	interdit	de	stocker	sur	une	parcelle	des	biens	susceptibles	d’accroître	le	risque	d’incendie	ou	les	conséquences	d’un	incendie.	
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àIl	est	interdit	de	faire	un	feu	de	camp	dans	le	camping.	Faire	un	barbecue	est	autorisé	sous	les	conditions	strictes	suivantes:	
- Appareils	à	barbecue	au	charbon	de	bois,	le	barbecue	doit	se	trouver	sous	surveillance	permanente	et	les	précautions	requises	doivent	être	prises	pour	

éviter	les	incendies.	
- Les	braises	de	charbon	de	bois	ne	peuvent	en	aucun	cas	être	réparties	sur	la	parcelle	ou	dans	le	domaine.	
- Le	barbecue	doit	être	ainsi	disposé	que	sa	fumée	ne	cause	pas	de	gêne	aux	autres	campeurs.	

àEn	cas	de	début	d’incendie,	le	campeur	tentera	immédiatement	de	limiter	les	dommages	et	d’avertir	les	services	de	pompiers	locaux,	ainsi	que	le	gestionnaire	
du	camping.	Le	gestionnaire	fournit	des	extincteurs	répartis	sur	le	domaine	aux	endroits	indiqués.	Lorsqu’un	incendie	se	déclenche,	les	services	de	pompiers	
locaux	doivent	immédiatement	être	avertis,	ainsi	que	le	gestionnaire	du	camping.	En	cas	d’incendie,	les	directives	du	gestionnaire	du	camping	ou	des	services	
d’ordre	doivent	être	suivies	strictement	et	sans	discussion.	
àEn	cas	d’évacuation	(d’une	partie)	du	camping,	il	n’est	pas	autorisé	d’accéder	à	nouveau	au	camping	ou	à	la	partie	évacuée	sans	l’autorisation	du	gestionnaire	
du	camping.	
àTout	lieu	de	séjour	récréatif	en	plein	air	(caravanes,	motorhomes,	…)	doit	obligatoirement	au	minimum	disposer	d’1	extincteur	à	poudre	de	3	kg.	
àL’utilisation	de	feu	d’artifice	et/ou	autre	matériel	explosif	est	strictement	interdite	dans	le	camping	.	
àLa	vente	de	drogues,	la	distribution	ou	l’utilisation	de	drogues,	sous	quelle	forme	que	ce	soit,	sont	absolument	interdites	dans	le	domaine.	
àAucun	commerce	ne	peut	être	mené	dans	 le	domaine.	 La	diffusion	d’imprimés	et	billets	 similaires	est	 interdite.	 Il	est	 interdit	d’apposer	des	affiches	ou	
imprimés	sur	les	installations	ou	propriétés	du	camping.		
àIl	est	interdit	d’aliéner	ou	d’endommager	des	objets	étant	la	propriété	du	camping,	du	personnel	du	camping	ou	des	autres	campeurs.	Il	est	également	interdit	
d’accéder	aux	locaux	de	service,	aussi	si	ceux-ci	devaient	-	fortuitement	-	ne	pas	être	verrouillés.	
àToute	infraction	aux	règles	ci-dessus	aura	pour	conséquence	l’écartement	immédiat	du	domaine	(voir	plus	haut	pour	la	procédure	d’écartement)	et	l’auteur	
devra	indemniser	les	dommages	causés	aux	biens.	
	
SERVICES	PUBLICS	DE	DISTRIBUTION	

	
àIl	est	demandé	d’être	économe	avec	 l’eau	et	 l’énergie	dans	 le	camping.	De	cette	manière,	des	efforts	maximaux	peuvent	être	consentis	pour	préserver	
ensemble	l’environnement.	
à	 L’utilisation	de	 l’eau	est	 strictement	 limitée	à	 son	usage	ménager.	 L’utilisation	de	 tuyaux	d’arrosage	et	de	nettoyeurs	 à	haute	pression	est	 strictement	
interdite.	
àLe	gestionnaire	fixe	la	période	de	l’année	au	cours	de	laquelle	de	l’eau	est	disponible	dans	le	domaine.	Le	campeur	doit	lui-même	veiller	à	ce	que	sa	caravane	
reste/soit	résistante	au	gel.	Les	dommages	dus	au	gel	ne	seront	pas	supportés	par	le	gestionnaire.		
àTout	séjour	de	camping	doit	disposer	d’un	interrupteur	différentiel	automatique	à	grande	sensibilité	(30Ma).	
àLe	câble	d’alimentation	électrique	ne	peut	jamais	être	posé	sur	la	haie,	uniquement	à	côté	de	celle-ci.	
àLe	raccordement	électrique	est	de	4	ampères	et	de	10	ampères	dans	les	zones	A	et	B.	Il	est	strictement	interdit	de	raccorder	au	réseau	des	appareils	de	
chauffage	électrique.	
àDans	les	zones	A	et	B,	une	avance/caution	doit	être	payée	pour	la	consommation	électrique.	Cette	caution	s’élève	à	125	EUR.	Lors	du	départ	définitif	ou	à	la	
fin	décembre	pour	les	résidents	saisonniers,	la	consommation	électrique	doit	être	payée	(à	0,30	EUR/kwH)	et	l’avance/caution	sera	compensée.		
	
RÉSIDENTS	SAISONNIERS	

Sans	préjudice	aux	règles	ci-dessus	applicables	à	tous	les	campeurs,	il	y	a	également	une	série	de	règles	étant	spécifiquement	applicables	aux	emplacements	
saisonniers.	
	
àL’adresse	du	domaine	ne	peut	en	aucun	cas	être	déclarée	comme	résidence	principale	ou	domicilie,	comme	le	domaine	est	uniquement	destiné	à	des	fins	de	
vacances.		
àPour	les	séjours	d’au	minimum	une	saison,	un	formulaire	d’arrivée	sera	complété	une	fois	par	saison.	Lorsque	pendant	la	saison,	les	données	de	contact	d’un	
résident	 saisonnier	 changent,	 celui-ci	 doit	 immédiatement	 informer	 le	 gestionnaire	 du	 camping	 de	 cette	 modification.	 Le	 gestionnaire	 du	 camping	 peut	
valablement	utiliser	dans	toute	correspondance	l’adresse	qui	a	été	transmise.		
àLes	nouveaux	tarifs	saisonniers	débutent	toujours	au	1er	janvier.	Le	montant	doit	être	payé	lors	de	la	première	visite	au	camping	ou	au	plus	tard	à	la	date	
d’échéance	de	la	facture.	Lorsqu’un	emplacement	n’est	pas	évacué	le	1er	avril,	la	cotisation	est	due	pour	une	saison	complète.		
àLes	factures	doivent	être	payées	conformément	aux	conditions	générales	du	camping,	lesquelles	peuvent	être	consultées	sur	le	site	web	du	camping.	
àLa	carte	de	barrière	vient	à	échéance	à	chaque	fois	le	1er	avril;	qui	n’a	pas	encore	payé	la	cotisation	annuelle	ne	pourra	plus	entrer	dans	le	camping	dans	
l’attente	du	paiement,	pas	non	plus	pour	(dé)charger.	
àSauf	convention	contraire,	l’entretien	du	gazon	doit	être	effectué	par	les	locataires	de	la	parcelle.	Nous	attendons	que	ceci	soit	fait	à	intervalles	réguliers	et	
aussi	souvent	que	nécessaire.		
Au	cas	où	les	locataires	ne	respectent	pas	cette	obligation,	le	gestionnaire	du	camping,	après	une	mise	en	demeure	recommandée	par	laquelle	les	locataires	
sont	 sommés	 de	 respecter	 leurs	 obligations	 sous	 huitaine,	 effectuera	 l’entretien	 lui-même,	 mais	 le	 tarif	 annuel	 sera	 facturé	 pour	 ceci,	 en	 plus	 de	 frais	
administratifs	d’un	montant	de	250	EUR.	Les	locataires	s’engagent	irrévocablement	à	régler	ces	frais.	
àOn	peut	également	opter	de	faire	réaliser	l’entretien	du	gazon	par	le	gestionnaire	du	camping	et	payer	le	tarif	annuel	en	contrepartie.	
àLe	locataire	n’est	pas	autorisé	à	aménager	des	jardinets,	de	construire	des	vérandas,	des	plateaux	dallés	ou	joindre	d’autres	équipements	de	toute	nature	à	
ou	autour	de	la	parcelle.	Pour	toutes	les	infractions	à	cette	règle,	le	gestionnaire	du	camping	aura	le	droit	de	faire	enlever	les	équipements	aux	frais	du	campeur.	
àPendant	la	période	de	fermeture	du	camping,	les	caravanes	doivent	le	plus	possible	être	vidées,	en	d’autres	mots,	des	objets	précieux	ou	autres	restes	de	
nourriture	ne	peuvent	sous	aucun	prétexte	être	laissés	dans	la	caravane.	Le	gestionnaire	du	camping	n’est	pas	responsable	pour	les	effractions	et/ou	vols.	
	
àPour	toutes	 les	caravanes	ou	tentes	qui	sont	abandonnées,	qui	sont	en	état	de	délabrement	ou	dont	 la	parcelle	ou	l’emplacement	de	camping	n’est	pas	
entretenu,	ou	la	cotisation	annuelle	n’est	pas	payée,	le	gestionnaire	du	camping	a	le	droit,	1	mois	après	envoi	d’un	courrier	recommandé,	de	faire	évacuer	la	
parcelle	complètement	aux	frais	du	campeur,	même	si	 le	courrier	recommandé	n’est	pas	retiré	ou	est	renvoyé	à	 l’expéditeur	pour	cause	d’adresse	fautive.	
Comme	indiqué,	le	résident	saisonnier	doit	immédiatement	transmettre	toute	modification	de	ses	données	de	contact.	
àLorsqu’une	caravane	est	revendue,	l’autorisation	pour	cette	vente	doit	être	demandée	au	gestionnaire	du	camping.	
àLes	caravanes	doivent	toujours	rester	mobiles,	le	gestionnaire	du	camping	peut	à	tout	moment	demander	à	un	campeur	de	quitter	l’emplacement	lorsqu’une	
place	alternative	est	proposée.	
àLes	emplacements	saisonniers	peuvent	uniquement	être	visités	par	les	membres	de	la	famille	résidente.	Lorsque	d’autres	personnes	souhaitent	faire	usage	
de	l’infrastructure	d’un	résident	saisonnier,	le	tarif	doit	visiteur	doit	être	payé	en	supplément.	
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TARIFS	

La	liste	des	tarifs	applicables	(voir	annexe)	fait	partie	intégrante	du	règlement	d’ordre	intérieur.	
	
	
Fait	le	01/01/2018,	à	De	Panne.	
	
	
Pour	le	camping,	 	 	 	 	 	
Représenté	par:		 	 	 	
	
	
	
Son	Administrateur	Délégué	 	 	 	 	
Sc.	Comm.	Steve	Van	den	Kerkhof	 	 	 	
Ici	représentée	par	son	gérant	
Monsieur	Steve	Van	den	Kerkhof	
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PING  TER  HOEVE

DE PANNE - ADINKERKEC
TARIFS

Les prix restent les mêmes pendant la baisse et haute saison
Réservat ion est toujours souhaitée ! 

* La TVA est inclues dans les prix mentionnés. Douche incluse. La durée de l ’emplacement est jusqu’à 11 heures.

 (tous prix sont par personne / par nuit) ZONE C + D + E + F ZONE A + B

Adultes (à partir de 10 ans) € 4,75 € 4,75

Enfants (moins de 10 ans) € 3,00 € 3,00

Visiteurs jusqu’à 18h € 1,00 € 1,00

Visiteurs après 18h € 4,75 / € 3,00 € 4,75 / € 3,00

Caravane € 7,00 € 10,00

Mobil home € 7,00 € 10,00

Tente € 3,75 € 5,00

Voiture € 2,50 € 2,50

Moto € 2,50 € 2,50

Départ tardif (jusqu’à 18h) € 5,00 € 6,00

Chien (tarif journalier) € 1,50 € 1,50

Parking € 5,00 € 5,00

Extra
Electricité € 3,50 € 5,00

Jeton machine à laver € 5,00 € 5,00

Jeton sèche-linge € 5,00 € 5,00

Jeton vaisselle € 1,00 € 1,00

Garantie carte de barrière € 25,00 € 25,00

Emplacement saisonier
Résidents permanents (saisonniers) € 1.250 / € 1.300 € 1.550 / € 1.600

Caravanes permanentes C Caravanes permanentes B

Electricité 4 ampère inclus € 0,30 / kwh (10 ampère) 

Tonte du gazon € 175,00 € 175,00

Avance électricité € 125,00

Visiteur saisonnier suppl. € 125,00 € 125,00

Chien € 50,00 € 50,00


