
De Panne, 2022

Bienvenue

Au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons la bienvenue sur votre lieu de vacances !

Dans les pages suivantes, vous trouverez quelques directives et règles de vie pour que vous puissiez passer un 
merveilleux séjour à Plopsa Village.

Plopsa Village est un camping familial confortable et typique, situé à deux pas de La Panne, la station balnéaire avec la 
plus grande plage de sable de tout le littoral flamand.

Le camping est également situé juste à côté du parc d’attractions « Plopsaland De Panne » et du parc aquatique « 
Plopsaqua De Panne », pour lesquels vous pouvez acheter chez nous des billets d'entrée à prix réduit. De plus, Plopsa 
Village est la base idéale pour les vacanciers actifs grâce aux nombreux kilomètres de pistes cyclables à travers
« De Moeren » et les magnifiques sentiers de randonnée dans les dunes. Le Nord de la France, à quelques centaines de 
mètres seulement, n’attend qu’à être redécouvert.

Le camping se trouve sur un terrain privé. Les directives visées ci-après sont destinées à permettre à tous les 
campeurs de passer un séjour fantastique sans souci.

Ces règles sont basées sur la courtoisie, la sécurité, le respect d’autrui et de l'environnement. Quiconque pénètre dans 
le camping est réputé connaître le règlement et l’accepter, et est dès lors tenu de le respecter. Le règlement d’ordre 
intérieur est disponible à la réception du camping et sur le site web.

Avez-vous des commentaires ou des plaintes ? Veuillez nous en informer en temps utile en respectant la procédure 
décrite ci-dessous afin que nous puissions prendre des mesures pour améliorer ou modifier ce qui doit l’être.
Nous vous souhaitons un agréable séjour et beaucoup de plaisir pendant vos vacances à Plopsa Village !

Plopsa Village
Duinhoekstraat 101
8660 Adinkerke

Tél. : 058/41.23.76



GÉNÉRALITÉS
1. Le 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 
pour responsable de tout accident, vol ou dommage aux véhicules, caravanes et/ou accessoires sur le  domaine, ni des 
influences météorologiques extrêmes ou de toutes autres formes de force majeure.

2. Le campeur est responsable des dommages causés par ses actes ou omissions, ceux des membres de sa famille, 
visiteurs ou tiers. Les parents d’enfants mineurs sont responsables des dommage causés par ces derniers, tant en leur 
présence qu’en leur absence. Tout dommage donne lieu au paiement d’une indemnité équivalant aux frais de réparation 
et/ou de remplacement. Tout dommage causé doit être porté à la connaissance du gestionnaire du camping, à défaut 
de quoi le dommage sera facturé au client lors de son départ. Les dommages causés intentionnellement auront pour 
conséquence l’éloignement du camping (voir ci-après la procédure d’éloignement).

LA RÉCEPTION 

Nous sommes à votre disposition à la réception pour répondre à toutes vos questions. Les clients peuvent à tout moment 
s’adresser à la réception pendant les heures d’ouverture. Les heures d’ouverture sont affichées sur la porte de la réception.

ARRIVÉE ET DÉPART
1. En 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 et qui ne sont 
pas accompagnées par leurs parents ou par un responsable majeur, doivent présenter une autorisation datée et signée 
de leurs parents ou d’un responsable.

2. Chaque campeur reçoit lors de son inscription un pass de campeur, lui permettant d’entrer et de sortir librement du 
camping. 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.

3. Les emplacements sont désignés par le gestionnaire du camping qui, ce faisant, tiendra le plus possible compte des 
souhaits du campeur.

4. Le jour du départ, l’emplacement doit être évacué au plus tard à 11 heures. Une indemnité supplémentaire peut être 
exigée en cas de départ tardif, qui s’effectuera toujours au plus tard à 18 heures. Au cas où un emplacement n’a pas été 
évacué à 18 heures, la nuitée doit être payée. Lors du départ, l’emplacement doit être remis dans son état d’origine et tout 
dommage sera facturé.

ANNULATION D’UNE RÉSERVATION 
Lors de la réservation, il est possible de choisir l'option d'annulation. Dans ce cas, une somme de 3,50 € par personne 
sera facturée.

De cette façon, l'annulation de la réservation, à condition qu'il y ait une raison valable et justifiée, est toujours entièrement 
gratuite, à l'exception du coût susmentionné de 3,50 € par personne.



1. J'ai choisi l'option d'annulation de Plopsa Village et je souhaite annuler ma réservation. Dans ce cas, les annulations 
peuvent être effectuées sans frais si un document officiel peut être soumis dans les 14 jours suivant l'annulation avec le 
motif de l'annulation. Les événements suivants sont pris en considération :

- Décès, maladie ou accident de l'assuré, de son partenaire ou d'un membre de la famille jusqu'au 2ème degré ;

- Complications graves et inattendues en cours de grossesse ;

-  Licenciement ou révocation d’un congé ;

-  Examen de rattrapage le jour du séjour ;

-  Divorce ou séparation de fait ;

-  Rappel professionnel (armée, police, personnel de santé, ...) ;

-  Dommages matériels graves (incendie, tempête, inondation, ...) à des biens immobiliers ;

-  Homejacking ou carjacking ;

-  Convocation pour l’adoption d’un enfant ;

-  Rappel de l'assuré, de son partenaire ou d'un membre de la famille jusqu'au 2ème degré pour une transplantation d’organe.

En cas d'interruption des vacances pour l'une des raisons mentionnées ci-dessus, le montant versé sera remboursé 
au prorata du nombre de nuitées non utilisées, à compter du jour du retour anticipé.

En cas d'annulation anticipée ainsi qu'en cas d’interruption des vacances pendant le séjour à Plopsa Village, le client 
doit informer Plopsa Village par écrit (par lettre ou e-mail à l’adresse info@plopsavillage.be) dans les 14 jours après 
l'annulation ou l'interruption des vacances du motif de l'annulation ou de l'interruption des vacances. Le client indique 
le numéro de réservation ainsi que son nom et joint également un document officiel à l’écrit pour attester l'une des 
raisons susmentionnées.

En cas de non-présentation, si aucune notification n'est donnée en temps opportun ou si aucune des raisons 
susmentionnées n’est attestée, 100 % du montant dû sera facturé à titre de frais d'annulation, malgré l'option 
d'annulation. La non-présentation n’est jamais couverte.

2. Je n’ai pas choisi l'option d'annulation de Plopsa Village et je souhaite annuler ma réservation.

Les frais qui seront facturés dépendent du moment auquel l'annulation a lieu :

-  Plus de 14 jours avant le séjour : 15 % de la redevance due

-  Plus de 7 jours avant le séjour : 35 % de la redevance due

-  Plus de 3 jours avant le séjour : 60 % de la redevance due

-  Plus de 24 heures avant le séjour : 85 % de la redevance due

-  Moins de 24 heures avant le séjour/non-présentation : 100 % de la redevance due.

 

VISITEURS
Les visites aux clients séjournant au camping sont autorisées moyennant paiement de la redevance prévue. En entrant 
dans le camping, les visiteurs doivent déclarer les campeurs qu'ils souhaitent visiter ; ces derniers seront responsables 
des actes de leurs visiteurs. Les éventuels hôtes sont tenus de se présenter au responsable du camping dans le cadre 
de l'inscription au registre de nuit et du paiement du tarif nuitée. Les voitures des visiteurs doivent rester à l'extérieur du 
camping sur les emplacements de parking prévus à cet effet.

BARRIÈRES ET CIRCULATION
On peut uniquement accéder à et quitter le camping en voiture par l’entrée et la sortie prévues et clairement indiquées 
à cet effet. Dans le domaine, les limitations de vitesse signalées doivent être rigoureusement respectées. En tout 
temps, la vitesse des véhicules doit être adaptée en fonction des enfants jouant dans le camping. Si le gestionnaire du 



camping constate qu'un client ne respecte pas la limitation de vitesse signalée ou circule dans le camping à une vitesse 
inappropriée, la carte de barrière sera bloquée.

Il est interdit de conduire un véhicule motorisé entre 22 heures et 8 heures sur le domaine. Les campeurs souhaitant 
quitter le camping en voiture après 22 heures ou avant 8 heures doivent stationner leur véhicule sur le parking à l’extérieur 
du domaine.

Il est interdit de stationner des véhicules sur les voies d’accès et les voies intérieures. Le stationnement n'est autorisé que 
sur votre propre emplacement (sur la place de stationnement pavée prévue à cet effet).

Chaque parcelle/emplacement vous donne le droit d'entrer dans le camping avec une voiture et les clients doivent donc 
garer leur voiture sur l'espace pavé prévu. Cela ne concerne que le véhicule qui a été signalé lors de la réservation ou de 
l'inscription, le pass camping devant être placé bien en vue derrière le pare-brise.  Lors de son arrivée et de son inscription 
au camping, le client fournit la plaque d'immatriculation du véhicule utilisé au gestionnaire du camping. Les ententes 
entre campeurs ne sont pas autorisées. Lorsque le gestionnaire du camping 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 de son propriétaire.

Par parcelle/emplacement, une seule carte de barrière peut être obtenue moyennant paiement d’une caution. Cette 
caution s’élève à 25 euros. 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 euros sera facturé. Il est strictement interdit de prêter ou transmettre cette 
carte. En cas de prêt ou de transmission de cette carte, le campeur sera tenu pour responsable si un abus est commis 
lors de l’utilisation de cette carte.

Il est interdit de passer sous la barrière avec plusieurs véhicules en même temps.

 

ANIMAUX (DOMESTIQUES)
Le séjour d'animaux (domestiques) (à l'exception des chiens-guides et des chiens d'assistance portant un manteau 
sur lequel on peut lire « chien d’assistance » ou un autre signe distinctif) dans le camping doit toujours être signalé 
à l'avance, et ne peut avoir lieu qu'après accord explicite du gestionnaire du camping. Le gestionnaire du camping 
prend souverainement ses décisions concernant le séjour des animaux (domestiques) dans le camping. Si un animal 
(domestique) séjourne au camping sans l'accord exprès du gestionnaire du camping, il sera expulsé du camping.

Des règles supplémentaires s'appliquent spécifiquement aux chiens : les chiens sont autorisés sur le camping moyennant 
paiement du montant indiqué dans la liste des tarifs. Les chiens doivent 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’éloignement du camping (voir ci-après la procédure 
d’éloignement). 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 éloignés 
du camping (voir ci-après la procédure d’éloignement). Si le séjour d’autres animaux domestiques a été expressément 
autorisé par le gestionnaire du camping, ils seront néanmoins uniquement autorisés s’ils sont tenus en cage ou en laisse. 
Le responsable du camping pourra exiger la présentation d'un certificat sanitaire de l'animal.

DÉCHETS
L’hébergement, l’emplacement, ainsi que le camping et les installations à usage commun doivent à tout moment être 
entretenus et maintenus propres.

Les ordures ménagères doivent être placées dans des sacs fermés, dans un conteneur/poubelle fermé(e) ou à l’intérieur 
de l’hébergement. Les sacs poubelles ne doivent en aucun cas être visibles sur l'emplacement, car cela sera considéré 



comme un dépôt sauvage. Les décharges sauvages ne sont en aucun cas tolérées. Le dépôt de déchets dans les mauvais 
conteneurs est également considéré comme un dépôt sauvage.

Après avertissement, le client devra s'acquitter d'une amende de 25 euros par infraction constatée. Les infractions 
peuvent être constatées par toute personne responsable du camping. Toute infraction sera toujours immédiatement 
communiquée au client.

Des sacs poubelles peuvent être achetés à la réception pendant les heures d'ouverture. Les sacs poubelles fermés 
sont déposés dans le conteneur à déchets approprié.  Le verre, le carton, les PMC et les déchets résiduels doivent être 
déposés dans leurs conteneurs respectifs. Les déchets végétaux doivent être déposés dans le conteneur à végétaux 
prévu à cet effet.

Les encombrants doivent en principe être emportés par le campeur lui-même ou peuvent être déposés au parc à 
conteneurs public de La Panne moyennant des frais. Il est strictement interdit de déposer les restes de nourriture dans 
les poubelles du camping.

Lors 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 le départ, le coût réel du nettoyage sera facturé au 
campeur, plus des frais administratifs d’un montant de 250 euros.

Les eaux usées doivent être collectées et ne peuvent pas s’écouler librement sous l’hébergement ni être déversées entre 
les plantes.

Vider les seaux de nuit ou les toilettes chimiques peut uniquement se faire aux endroits prévus à cet effet, et ce par des 
personnes âgées de plus de 18 ans.

EMPLACEMENTS DE CAMPING
Les 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.

La 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 cela s’avère nécessaire, il convient d’en faire la demande auprès du gestionnaire 
du camping.

Creuser des tranchées et retourner la terre est interdit. Il est également interdit d’enfoncer des objets dans le sol afin 
d’éviter d’endommager les canalisations ou câbles.

Il est interdit de placer des tentes entre les caravanes. Celles-ci peuvent uniquement être placées sur le terrain à 
tentes prévu. Un seul auvent par emplacement est autorisé, mais uniquement s'il est en bon état et bien entretenu. Le 
gestionnaire du camping en décide souverainement.

Il 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 mobil homes.

Il est interdit d’étendre des fils à linge. Seule l’utilisation d’un étendoir à linge est autorisée, à condition qu’il soit placé hors 
de la vue des autres clients et à proximité de la caravane. L'étendoir à linge et le linge doivent être enlevés tous les jours 
vers 13 heures.

De manière générale, les antennes paraboliques et de radio sont interdites afin de préserver l'esthétique de la vue.

 
SÉCURITÉ
1. Il est interdit d’afficher sur le camping une conduite dangereuse pour soi-même et pour les autres.

2. Tous les objets susceptibles de constituer un danger pour les tiers doivent rester sous la surveillance personnelle du 



campeur et demeurer 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.

3. En cas d’accidents graves ou de blessures, les secours externes doivent immédiatement être avertis, ainsi que le 
gestionnaire du camping.

4. Il est interdit de stocker sur un emplacement de camping des biens susceptibles d’accroître le risque d’incendie ou les 
conséquences d’un incendie.

5. Il est interdit de faire un feu de camp dans le camping. Faire un barbecue est autorisé sous les conditions strictes 
suivantes :

- Appareil à barbecue au charbon de bois : le barbecue doit se trouver sous surveillance permanente et les précautions requises 
doivent être prises pour éviter tout incendie. L’appareil à barbecue doit se trouver à au moins 3 m de toute construction fixe.
- Les braises de charbon de bois ne peuvent en aucun cas être réparties sur la parcelle ou dans le domaine.
- Le barbecue doit être disposé de manière à ce que sa fumée ne gêne pas les autres campeurs.
- En cas de conditions météorologiques extrêmes (comme une canicule ou une sécheresse prolongée), le gestionnaire du camping 
peut décider d’interdire temporairement de faire un barbecue. Cette décision est prise souverainement par le gestionnaire du 
camping et sera annoncée à la réception.

6. En 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 du camping 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.

7. En cas d’évacuation (d’une partie) du camping, il est interdit d’accéder à nouveau au camping ou à la partie évacuée 
sans l’autorisation du gestionnaire du camping ou des services d’ordre.

8. Tout hébergement, à l'exception des tentes, doit être équipé d'un extincteur d'au moins 3 kg. L'assurance incendie est 
obligatoire.

9. Les appareils à gaz, à pétrole, électriques et les autres appareils de cuisson et de chauffage doivent être installés de 
manière à offrir toutes les garanties de sécurité.

10. Les sports et les jeux sont permis aux endroits prévus à cet effet. Le principe fondamental en vigueur au camping est 
l'obligation de respecter autant que possible l'intimité des autres clients.

11. Les enfants et/ou les animaux domestiques sont toujours accompagnés d'un adulte et ne sont pas abandonnés 
dans l’hébergement ou la voiture. En cas d'infraction, les services compétents seront prévenus pour libérer et secourir les 
enfants et/ou les animaux domestiques. Les frais liés à l’intervention seront à la charge du contrevenant.

12. L’utilisation de feux d’artifice et/ou de tout autre matériel explosif est strictement interdite dans le camping.
 
13. La vente de drogues, la distribution ou la consommation de drogues, sous quelque forme que ce soit, sont absolument 
interdites dans le domaine. En cas de suspicion de consommation de drogue ou d’intoxication (grave) d'un client, le 
gestionnaire du camping a le droit de refuser l'accès au camping à la personne concernée. Le gestionnaire du camping 
en décide souverainement.

14. Aucun commerce n’est autorisé sur le camping. La diffusion d’imprimés et de billets similaires est interdite. Il est 
interdit d’apposer des affiches ou des imprimés sur les installations ou propriétés du camping.



15. Il est interdit de voler ou d’endommager des objets qui sont la propriété du camping, du personnel du camping ou 
des autres campeurs. Il est également interdit d’accéder aux locaux de service, même si par hasard ceux-ci ne sont pas 
verrouillés.

16. Toute infraction aux règles susmentionnées aura pour conséquence l’éloignement immédiat du domaine (voir ci-
après la procédure d’éloignement) et le contrevenant devra indemniser intégralement les dommages causés aux biens.

SERVICES PUBLICS DE DISTRIBUTION
1. Il est demandé d’être économe avec l’eau et l’énergie dans le camping. Cela permet de fournir tous ensemble un 
maximum d’efforts en vue de préserver l’environnement.

2. Le client est responsable de l'entretien et de la fermeture des canalisations sous l’hébergement. Le client est 
responsable des dommages causés aux canalisations en général, ainsi que des dommages résultant de leur mauvais 
entretien.

3. Les réparations des canalisations du camping ne peuvent être effectuées que par le gestionnaire du camping ou 
un tiers mandaté par lui. Tout problème devra donc être signalé par le client afin que le gestionnaire du camping puisse 
prendre les mesures nécessaires. Les réparations des canalisations dans l‘hébergement doivent être effectuées par ou 
à la demande du client.

4. Pour des raisons de sécurité ou pour des réparations urgentes, le gestionnaire du camping a toujours le droit d'arrêter 
immédiatement la fourniture des services publics.

5. Il est expressément interdit d'ouvrir les bornes de distribution ou d'autres infrastructures et/ou installations.

6. Les robinets qui fuient doivent être réparés immédiatement.

7. L’utilisation de l’eau est strictement limitée à l’usage domestique. L’utilisation de tuyaux d’arrosage et de nettoyeurs à 
haute pression est strictement interdite.

8. Le gestionnaire du camping fixe la période de l’année au cours de laquelle l’eau est disponible dans le domaine. 
 
9. Tout hébergement, à l'exception des tentes, doit être équipé d’un interrupteur différentiel automatique à grande 
sensibilité (30Ma).

10. Le câble d’alimentation électrique ne peut jamais être posé sur la haie, uniquement à côté de celle-ci. Le raccordement 
électrique est de 16 ampères. Il est strictement interdit de raccorder au réseau des appareils de chauffage électrique.

11. Vous pouvez utiliser le WIFI gratuitement dans tout le camping. Le mot de passe vous est communiqué à votre arrivée 
et est indiqué sur votre pass de campeur. Le mot de passe peut également être obtenu à la réception. Le WIFI est destiné 
à lire les informations, consulter la boîte mail et rechercher de belles possibilités d'excursion. L'utilisation du WIFI pour 
télécharger des films et de la musique n'est pas autorisée, car cela se ferait au détriment de la bande passante et les 
autres clients seraient dès lors privés de WIFI.

ORDRE ET TRANQUILLITÉ
1. Tous les campeurs et leurs visiteurs doivent respecter les règles de moralité, de tranquillité publique et de décence. 
Personne ne peut s’exposer à la critique par son comportement, son attitude ou ses propos.



2. Les propriétaires et gardiens d'animaux domestiques doivent s'assurer que la présence de leur animal ne perturbe pas 
le séjour des autres clients du camping. Comme déjà mentionné, en cas de nuisance signalée par d'autres vacanciers, 
l'évacuation du camping sera effectuée.

3. L’utilisation de radios, téléviseurs, autres appareils et jeux ne peut perturber le séjour des autres clients du camping. 
Les installations sonores peuvent uniquement être utilisées à l’intérieur de l’hébergement et ne peuvent déranger les 
voisins. Après 22 heures, le silence général est applicable. En cas de constatation répétée de nuisances sonores, créées 
de quelque manière que ce soit, cela peut constituer une raison d’éloignement du/des campeur(s) concerné(s) du 
camping (voir ci-après la procédure d’éloignement).

4. Il est également interdit d’ennuyer les autres campeurs et/ou d’empêcher les membres du personnel du camping de 
faire leur travail ou de les ennuyer, tout comme de faire preuve d’agressivité à l’égard des autres campeurs et/ou des 
membres du personnel du camping.

5. Il n’est pas permis 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 
le terrain du camping, sans autorisation écrite préalable du gestionnaire du camping.

6. Fumer 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 envers les autres campeurs et envers 
l’environnement.

7. Tout le monde est tenu de respecter la quiétude et la végétation du camping.

8. Il est interdit de faire décoller ou atterrir des drones dans le camping, à moins qu’une autorisation spécifique ait été 
donnée à cet effet.
 

INSTALLATIONS SANITAIRES
1. Il est interdit de fumer dans les installations sanitaires. L’utilisation de la cigarette électronique est également interdite 
à ces endroits.

2. Les enfants de moins de 12 ans doivent toujours être accompagnés d’une personne majeure lors de l’utilisation des 
installations sanitaires communes.

3. Les installations sanitaires ne peuvent pas être utilisées comme aire de jeu.  Elles sont réservées à l’utilisation des 
toilettes, douches, lavabos, machines à laver  et sèche-linges. Les  jetons pour l’utilisation des machines à laver et des 
sèche-linges peuvent  uniquement être achetés à la réception pendant les heures d’ouverture.

4. Les portes extérieures des installations sanitaires doivent toujours être refermées.

5. Le gestionnaire du camping détermine souverainement les heures d’ouverture des installations sanitaires.

6. Les 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 des objets autres 
que du papier toilette dans les toilettes. Les serviettes hygiéniques ou tampons ainsi que les couches et lingettes doivent 
être déposés dans les poubelles prévues à cet effet.

7. Il y a plusieurs points d’eau au niveau des installations sanitaires et sur le terrain du camping. Prière de bien refermer 
les robinets après chaque usage.

8. En cas de dommages causés aux installations sanitaires, ces dommages seront récupérés auprès du campeur qui les 
a causés.



NON-RESPECT DU RÈGLEMENT D'ORDRE
Quiconque réside au camping est tenu de se conformer aux dispositions du règlement d’ordre intérieur. Le gestionnaire 
du camping peut éloigner du camping un contrevenant en cas d'infractions répétées et ce sur simple demande. Dans 
ce cas, le ou les vacanciers concernés doivent immédiatement quitter le camping, sans qu'aucun remboursement, 
dédommagement ou compensation ne lui/leur soit dû. Sans préjudice du droit du gestionnaire du camping d’exiger une 
indemnisation plus élevée, il sera procédé à l’éloignement/évacuation aux frais exclusifs du campeur. 

DONNÉES PERSONNELLES

1. Pour toutes les informations concernant le traitement des données personnelles, il est fait référence à la déclaration 
de confidentialité sur le site web https://www.plopsa.be/fr/privacy-statement.

2. Il y a également un système de contrôle. Comme mentionné ci-dessus (voir sous « Arrivée et départ »), les données 
concernant les clients sont enregistrées. Il s'agit de protéger la propriété des clients, des visiteurs et du camping. Bien 
entendu, la législation applicable sera respectée. Vous trouverez également de plus amples informations à ce sujet dans 
la déclaration de confidentialité en ligne.

PLAINTES
1. En cas de plaintes avant le début du séjour, le client est tenu de les notifier au camping dans les meilleurs délais par 
mail ou par courrier.

2. En cas de plaintes en cours de séjour, le client est tenu de les notifier à la réception du camping dans les meilleurs 
délais de manière appropriée et motivée.

3. Si une plainte n'a pas été résolue de manière satisfaisante sur place, le client doit notifier sa plainte par mail ou par 
courrier au gestionnaire du camping, au plus tard 3 mois après la fin du séjour.

4. Plopsa Village est un lieu d’hébergement reconnu par Toerisme Vlaanderen. Vous souhaitez plus d'informations sur la 
réglementation en matière d'hébergement touristique ? Ou si Plopsa Village n’a pas répondu à votre plainte ou n’y a pas 
répondu de manière satisfaisante ? Veuillez contacter Toerisme Vlaanderen, Rue du Marché Aux Herbes 61, 1000 Bruxelles 
(logies@toerismevlaanderen.be).  Vous pouvez également trouver plus d'informations sur www.toerismevlaanderen.be/
logiesdecreet.

TARIFS
La liste des tarifs applicables (voir annexe) fait partie intégrante du règlement d’ordre intérieur.
 

Établi le 01/01/2022 à La Panne.

 
Pour le camping, représenté par :

son administrateur délégue
S. Comm. Steve Van den Kerkhof

Représentée ici par son gérant
M. Steve Van den Kerkhof

 


