
CAMPING  La Clé des Champs  
 

 
Quartier des Puits  **  84400 APT 

 

REGLEMENT   INTERIEUR 
 
 

I / CONDITIONS D’ADMISSION : 
 
Pour être admis à pénétrer, à s’installer et séjourner sur le camping « La Clé des Champs », 
il faut y avoir été autorisé par le gestionnaire du camping, ou son représentant. Celui-ci a 
pour obligation de veiller à la bonne tenue et au bon ordre du terrain de camping, ainsi 
qu’au respect de l’application du présent règlement intérieur. 
Le fait de séjourner sur le camping implique l’acceptation des dispositions de ce règlement  
et  l’engagement  de s’y conformer. 
 
II / FORMALITES DE POLICE : 
 
Toute personne devant séjourner au moins une nuit dans le terrain de camping doit, au 
préalable, présenter ses papiers d’identité au gestionnaire ou son représentant et remplir 
les formalités exigées par la police. Les mineurs, non accompagnés de leurs parents, ne 
seront admis qu’avec une autorisation écrite de ceux-ci. 
 
III / INSTALLATION 
 
La caravane, la tente ou le camping-car et le matériel y afférent doivent être installés à 
l’emplacement indiqué, conformément aux directives données par le gestionnaire ou son 
représentant. 
Les câbles, rallonges pour le branchement électrique ne sont pas fournis, vous devez 
prévoir un raccordement selon la norme européenne P17, standard européen, pour 
camping et matériel de camping. 
 
IV / BUREAU d’ ACCUEIL : 

 
Ouverture hors saison de 08 H 00 à 12 H OO et de 14 H 00 à 20 H 00. 
Ouverture en saison de 08 H 00 à 12 H 00 et de 13 H 00 à 22 H 00 . 
On trouvera au bureau d’accueil tous les renseignements sur les services du terrain de 
camping, les installations, les richesses touristiques des environs et diverses adresses qui 
peuvent s’avérer utiles. Un livre de réclamation ou une boite spéciale destinée à recevoir les 
réclamations est tenue à la disposition des usagers. Les réclamations ne seront prises en 
considération que si elles sont signées, datés, aussi précises que possible et se rapportant 
à des faits relativement récents. 
 
V / REDEVANCES : 
 
Les redevances sont payées au bureau d’accueil. Leur montant fait l’objet d’un affichage à 
l’entrée du terrain de camping et au bureau d’accueil. Elles sont dues selon le nombre de 



nuits passées ( de midi à midi ) sur le terrain. Les usagers sont invités à prévenir le bureau 
d’accueil de leur départ dès la veille de celui-ci. Les campeurs ayant l’intention de partir 
avant l’heure d’ouverture du bureau d’accueil doivent effectuer la veille le paiement de leur 
redevance. 
 
VI / BRUIT ET SILENCE : 
 
Les usagers du terrain de camping sont instamment priés d’éviter tous bruits et discussions 
qui pourraient gêner leurs voisins. Les appareils sonores doivent être réglés en 
conséquence. Les fermetures de portières et de coffres doivent être aussi discrètes que 
possible.  Le silence doit être total entre 22 H 30 et 07 H 30. 
 
VII / ANIMEAUX : 
 
Ils ne sont admis qu’à la condition expresse d’être calmes, tatoués et vaccinés. Les chiens 
doivent être constamment tenus en laisse dans le camping et ne doivent pas être laissés 
seuls, même enfermés, en l’absence de leurs maîtres qui en sont civilement responsables. 
Tous les chiens d’attaque sont interdits, les chiens de défense et de garde doivent être 
muselés et tenus en laisse par une personne majeur (loi du 06 janvier 1999). 
NB : Les chiens et les chats doivent être vaccinés anti-rabique et tatoués ( Cf lettre des 
services vétérinaires ). 
 
VIII / VISITEURS : 
 
Les visiteurs doivent se présenter à la réception ; après y avoir été autorisé par le 
responsable du camping ou son représentant, les visiteurs peuvent être admis sous la 
responsabilité des campeurs qui les reçoivent. L’hôte peut être tenu d’acquitter une 
redevance, dans la mesure ou le visiteur a accès aux installations et / ou aux prestations du 
camping. Chaque visiteur utilisant ces installations et / ou ces prestations, devient de fait, 
campeur et devra s’acquitter du tarif journalier «  personne supplémentaire «, voir du tarif 
«  véhicule visiteur ou supplémentaire ». 
Tout campeur hébergeant ou facilitant l’entrée de personne étrangère au camping, sans en 
avertir la direction, se met aussitôt en infraction et risque l’expulsion (Cf article XII) 
 
IX / CIRCULATION ET STATIONNEMENT DES VEHICULES : 
 
La vitesse de circulation des véhicules est limitée à 10 Km/H. La circulation est interdite de 
22H30 à 07H30. Un parking de nuit vous est réservé à l’extérieur. Dans tous les cas, ne 
peuvent circuler dans le camping que les véhicules appartenant aux campeurs qui y 
séjournent. Un seul véhicule est autorisé à stationner sur un emplacement. Les véhicules ne 
doivent en aucun cas entraver la circulation, empêcher l’arrivée de nouveaux clients. Pour 
la sécurité et la tranquillité de tous, l’usage des véhicules doit être limité au strict minimum. 
 
X / TENUE ET ASPECT DES INSTALLATIONS : 
 
Chacun est tenu de s’abstenir de toute action qui pourra nuire à la propreté, à l’hygiène et à 
l’aspect du camping et de ses installations, notamment sanitaires. 
Celles-ci doivent être maintenues en constant état de propreté par les usagers eux mêmes. 
Passez la raclette après la douche si besoin est. 
Il est interdit de rejeter des eaux polluées sur le sol ou au pied des points d’eau potable. Les 
caravaniers ou camping caristes doivent vider leur eau usée dans les installations prévues à 
cet effet. (Au besoin s’adresser au responsable). 
Le lavage des voitures, caravanes tentes, auvents et camping-car est interdit. L’eau potable 
est une ressource précieuse en notre région. Le lavage du linge ou de la vaisselle doit 



impérativement être fait dans chacun des bacs correspondants, et en aucun cas au pied des 
points d’eau potable. 
Les plantations et décorations florales doivent être respectées, il n’est pas permis d’attacher 
quoi que ce soit aux arbres, de couper des branches, de faire des plantations, de creuser le 
sol… ni de délimiter l’emplacement par des moyens personnels. Il est interdit de tendre des 
fils entre les arbres à usage de sèche linge ; L’étendage du linge se fera le cas échéant au 
séchoir commun près de l’accueil. 
 Dans tous les cas, toutes dégradations commises à la végétation, aux installations, au sol, 
aux clôtures, et autres sera à la charge de son auteur. L’emplacement qui aura été occupé 
devra être remis dans son état initial. 
Chaque résidant est tenu de déposer ses propres poubelles d’ordures ménagères dans des 
sacs fermés prévus à cet effet, dans les poubelles  situées sur  le camping. Les encombrants 
doivent être déposés à la déchetterie d’APT. 
 
XI / SECURITE : 
 
Incendie : Les feux ouverts sont rigoureusement interdits. Les réchauds doivent être 
maintenus en bon état de fonctionnement et ne pas être utilisés dans des conditions 
dangereuses. En cas d’incendie, aviser immédiatement la direction. Les extincteurs sont 
utilisables en cas de nécessité. 
Trousse de secours : Une trousse de secours de première urgence se trouve au bureau 
d’accueil. 
Gardiennage : La direction a une obligation générale de surveillance du terrain de camping. 
Le campeur garde la responsabilité de sa propre installation et doit signaler au responsable 
la présence de toute personne suspecte. Les usagers du camping doivent prendre les 
précautions habituelles pour la sauvegarde de leurs matériels. 
Jeux : Les jeux violents, bruyants ou gênants pour la tranquillité des campeurs sont 
interdits, notamment à proximité des installations. Les jeux fixes sont utilisés sous la seule 
et entière responsabilité des parents ou accompagnateurs. 
Sanitaires : Les jeunes enfants doivent être accompagnés dans les sanitaires, et il leur est 
interdit d’y jouer. 
 
XII / PISCINE 
 
L’accès de la piscine est réservé exclusivement aux résidents du camping et leurs visiteurs 
enregistrés à l’accueil. 
La baignade n’est pas surveillée. 
Les baigneurs doivent se conformer aux règlement intérieur piscine et aux signalisations 
réglementaires.  
Horaires d’ouvertures : Tous les jours de 9H 00 à 19H 30. 
 
 
XIII/ PARKING DE MATERIEL OU «  GARAGE MORT « : 
 
Il ne pourra être laisse de « matériel » inoccupé sur le camping qu’après accord de la 
réception et seulement à l’emplacement indiqué. Une redevance affichée au bureau d’accueil 
sera due pour cette prestation. La direction n’est pas responsable de ce matériel laissé en 
« garage mort ». 
 
XIV / INFRACTION AU REGLEMENT INTERIEUR : 
 
Dans le cas ou un résident perturberait le séjour des autres usagers ou ne respecterait pas 
les dispositions du présent règlement, le responsable du camping, ou son représentant, 
pourra oralement ou par écrit s’il le juge nécessaire, mettre en demeure ce dernier  de 



cesser les troubles. En cas d’infraction grave ou répétée au règlement intérieur, et après 
mise en demeure par le responsable du camping de s’y conformer, celui-ci pourra résilier le 
contrat. En cas d’infraction pénale, le responsable du camping pourra faire appel aux forces 
de l’ordre. 
 
XV/ CONDITIONS DE RESERVATION : 
 
Les réservations se font par téléphone, ou par courrier. Après confirmation, sans nouvelle 
de votre part à 18H00 le jour de votre arrivée, la réservation sera annulée. 
Les chèques vacances sont acceptés. 
La location et / ou sous location de caravane par des tiers n’est pas autorisée.  
 
XVI / AFFICHAGE : 
 
Le présent règlement intérieur est affiché à l’entrée du terrain de camping et au bureau 
d’accueil. 
 
XVII / PERIODES d’ OUVERTURE : 

  
Le camping sera ouvert du 01 Avril au 30 Septembre. 
 
 
 


