
Règlement du camping 

Cher client de camping ! 

Bienvenue au camping Toodlermillen ! Nous sommes heureux que vous passez vos vacances avec nous. Vous trouverez ici quelques conseils et 

demandes pour rendre vos vacances et celles de tous les autres visiteurs aussi agréables et sans problèmes que possible. 

1) Veuillez-vous présenter directement à la réception dès votre arrivée afin de vous inscrire correctement. 

2) Le jour du départ, l'emplacement doit être laissé propre et rangé au plus tard à 12 heures. 

3) L'emplacement alloué est réservé à une seule unité de visiteurs (camping-car, caravane ou tente). De petites tentes supplémentaires (igloos 

pour 2 personnes) peuvent être installées dans des cas exceptionnels - autorisation préalable requise ! - être mis en place. 

4) Les installations et les équipements sont coûteux et doivent (comme votre propriété) être utilisés avec précaution. Ne pas arracher ou 

couper les branches ou les brindilles des arbres et des buissons. 

5) Il est interdit d'entourer les terrains de tranchées et de clôtures. Veillez toujours à ce que personne ne soit mis en danger ou gêné par les 

piquets de tente, les lignes de tente et autres accessoires de tente. 

6) Barbecue uniquement avec un équipement de stand agréé. Les barbecues jetables, les feux ouverts ou les feux au sol sont interdits. 

7) Il est interdit de planter des tentes de fête ou des tentes de protection solaire sur toute la plage en herbe le long de la rivière.  

8) Le temps de repos est de 22 heures à 8 heures. Pendant cette période, notre barrière est fermée et vous ne pouvez pas entrer dans le 

camping. Veuillez régler le volume de la radio, de la télévision et d'autres appareils similaires au niveau de la tente. Dans l'intérêt de nos 

hôtes, nous vous demandons d'éviter les divertissements bruyants et les bruits dérangeants pendant cette période. Veuillez ne pas jouer au 

football dans les départements du camping, le terrain de jeu ou la plage est prévu à cet effet. 

9) La conduite avec des véhicules de toutes sortes n'est autorisée que sur les chemins désignés à la vitesse de marche (vitesse maximale de 10 

km/h), les piétons ont la priorité. 

10) Le lavage des véhicules de toutes sortes est interdit (abus d'eau potable !) 

11) L'exercice d'un commerce sur ou depuis le camping ainsi que les expositions sur le site nécessitent l'autorisation de l'administration. 

12) Veuillez-vous débarrasser de vos déchets en les triant dans le centre de recyclage. Les conteneurs sont marqués. Nous n'acceptons pas les 

déchets encombrants et problématiques ; ceux-ci peuvent être éliminés au centre de recyclage municipal. Veuillez noter que l'élimination 

des déchets et la vidange des toilettes chimiques sont de la responsabilité des adultes. 

13) Nous attachons une grande importance à l'ordre et à la propreté et effectuons des contrôles constants de toutes les installations. Veuillez 

laisser les installations sanitaires en parfait état. Il est interdit de fumer dans les installations sanitaires. Ne jetez en aucun cas vos déchets 

dans les toilettes, utilisez les poubelles à cet effet. Remarque : pour des raisons de sécurité, les enfants de moins de 4 ans doivent être 

accompagnés d'un adulte lorsqu'ils entrent dans les installations sanitaires et les toilettes. Le comportement et les vêtements doivent être 

corrects tant sur les lieux que dans le sanitaire. 

14) L'eau est une denrée très précieuse. Veuillez l'utiliser avec modération et en informer vos enfants. Dosez le détergent avec parcimonie et 

n'utilisez pas d'assouplissant dans les machines à laver. 

15) Les eaux usées de vos toilettes portables peuvent facilement être vidées dans le tuyau d'évacuation des toilettes chimiques. Veuillez 

n'utiliser que des additifs sanitaires sans danger pour les eaux usées. Ne laissez jamais les eaux usées s'infiltrer dans le sol et ne les évacuez 

jamais directement dans le réseau d'égouts des eaux de pluie ! 

16) Chaque branchement électrique affecté au stand est équipé d'un disjoncteur différentiel (Fi-switch). Veuillez dérouler complètement les 

tambours de câble. 

17) Les animaux de compagnie sont les bienvenus, veuillez les inscrire à la réception dès votre arrivée. Dans le camping, les chiens doivent être 

tenus en laisse à tout moment. Ils ne peuvent pas être emmenés dans les installations sanitaires. En dehors du camping, il existe de 

nombreuses possibilités d'exercice. Cependant, veillez à ce que votre chien n'exerce pas son appel d'urgence sur le terrain de camping, les 

sentiers ou les prés. Veuillez les éliminer avec des sacs pour chiens.  

18) Le propriétaire (famille Keiser) n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou pertes subis par le locataire, ses proches et ses 

visiteurs. Toute autre disposition n'est valable qu'en cas de comportement intentionnel ou de négligence grave du propriétaire ou de ses 

employés. 

19) Les instructions de l'administration ou du service extérieur sont contraignantes. Cela s'applique en particulier à l'installation de véhicules à 

moteur, de caravanes, de tentes et d'installations similaires. La famille Keiser a le droit, dans l'exercice de son autorité interne, de refuser 

d'accepter des personnes ou de les expulser du site si cela semble nécessaire pour maintenir la sécurité et l'ordre sur le camping et dans 

l'intérêt des autres campeurs. Toute personne qui enfreint grossièrement les dispositions de ce règlement de camping doit s'attendre à une 

expulsion immédiate. 

20) Si un cas de dommage (par exemple une fuite d'eau) se produit dans les installations utilisées en commun, veuillez le signaler à la réception. 

21) Veuillez signaler les urgences (accidents, maladies, etc.) immédiatement à la réception, nous informerons le service d'urgence pour vous si 

nécessaire. 

Aidez-nous à nous améliorer sans cesse. Vos suggestions d'amélioration concernant le fonctionnement du camping sont importantes pour nous. 

Plus de têtes - plus d'idées. Faites-nous part par écrit des suggestions d'amélioration possibles. Le personnel de la réception se fera un plaisir de 

répondre à toutes vos questions concernant le fonctionnement du camping à tout moment. Veuillez également noter les informations actuelles sur 

les panneaux d'affichage. 

Nous vous souhaitons un séjour reposant et riche en événements 

La famille Keiser et l'équipe du camping Toodlermillen 


