
Règlement du camping « Le Chat qui Dort »

Description: 

Une aire d’accueil est mise à la disposition des festivaliers munis du billet “camping”. Il sera possible
d’acheter son billet “camping” en ligne via Helloasso, ou directement sur place, au prix de 3€ / jour /
personne.  

Le  camping  dispose  d’un  espace  « tentes »  et  d’un  espace  « véhicules  aménagés » :  le  présent
règlement s’applique à ces deux lieux ! 

Ouvert à partir du vendredi 19 juin 12h jusqu’au dimanche 21 juin 16h, les emplacements sont libres :
premier arrivé, premier servi ! 

Situé  à  2km du  site  du  festival,  le  camping  sera  surveillé  et  équipé  de  toilettes  et  de  douches
accessibles gratuitement. 

Les membres de la Sauvegarde 42 vous accueilleront de 8h à 22h. Passé cette heure, des agents de
sécurité prendront le relais. 

Tranquillité et respect du lieu: 

Cet espace est avant tout synonyme de repos… Merci de respecter vos voisins du week-end (baisser
le niveau sonore à partir de 22h) ! 

Préservons ensemble l’environnement : 
- en respectant le lieu (pas de fouilles archéologiques sur le site!) ;
- en utilisant les sacs poubelle de tri qui vous seront distribués à l’entrée du camping et les containers.

Quelques règles & informations: 

- seules les tentes sont autorisées. Une aire de stationnement réservée aux véhicules d’habitation
(camping-car,  véhicule  aménagé)  est  mise  à  disposition  des  festivaliers  détenteurs  du  billet
«camping». De ce fait,  le règlement intérieur s’applique également aux parkings qui font partie du
camping (respect des lieux et du voisinage). 

- Nos amis les animaux ne sont pas accepté sur le camping (ni sur le site du festival).

- En cas de perte ou de détérioration du bracelet : se présenter à l’accueil. 

- Sont interdits dans l’enceinte de l’aire d’accueil : 
- feux (barbecues), 
- verre,
- consommation d’alcool. 

L'organisation décline toute responsabilité en cas de vol ou dégradation de vos biens. En cas d’alerte
météo relative aux intempéries (forte pluie, rafale de vent, orages violents), le site sera évacué pour la
sécurité de tou.te.s. et une solution de repli est prévue dans un gymnase de la ville. Le non-respect
du présent règlement entraînera une expulsion sans possibilité de remboursement. 




