Rè glement camping 2019

Un espace camping est gratuitement mis à votre disposition à partir de vendredi 24 mai 18h
jusqu’au dimanche 25 mai 12h. Le camping est exclusivement réservé aux porteurs du billet
festival BrioFolies 2019.

Prix et prestations du camping des BrioFolies
•

Le camping est exclusivement réservé aux détenteurs d’un billet d’entrée pour le festival des
BrioFolies 2019.

•

Le camping est gratuit et accessible dans la limite des places disponibles.

•

Le festival ne propose pas de location de tente sur place, ni de matériels.

•

Un petit-déjeuner (payant) est proposé le samedi et le dimanche à partir de 11H au stand
Brio’Resto

Conditions d’admission et accès au camping des BrioFolies
•

Seuls les camping-cars sont autorisés sur le camping mais toute sortie est définitive. Tout autre
véhicule est interdit.

•

A l’entrée du festival, une fois réglé votre billet d’entrée, vous pourrez demander un
emplacement de camping ; chaque campeur doit être présent pour qu’on lui remette un
bracelet autorisant l’entrée au camping.

•

Un pass-voiture sera délivré uniquement aux camping-car (toute sortie est définitive).

•

Vous pourrez alors vous rendre au camping pour vous installer ; voir « dépose-minutecamping » à la fin du règlement.

•

Les mineurs non accompagnés d’un adulte ne sont admis pas admis dans le camping.

•

L’accès au camping et au festival est déconseillé aux enfants de moins de 3 ans pour des
raisons de confort et de sécurité.

•

Les enfants doivent toujours être sous la surveillance de leurs parents qui en ont la
responsabilité.

•

L’emplacement qui aura été utilisé devra être remis dans l’état dans lequel le campeur l’aura
trouvé. Des poubelles sont à votre disposition sur le camping.

Restrictions obligatoires sur le camping des BrioFolies
La vie à l’intérieur du camping doit correspondre aux valeurs du festival : le goût de la fête et de la
convivialité, la solidarité, le partage, l’ouverture d’esprit
Les usagers du camping sont priés de respecter le calme afin de ne pas gêner leurs voisins. Les
appareils sonores doivent être réglés en conséquence : niveau bas et conversations calmes
Les points suivants sont strictement interdits :
•

Toute forme de commerce. Il est interdit de vendre boissons, nourriture, ou autres produits.

•

Les bombes aérosols

•

Les feux (barbecue, réchaud, brasero…)

•

Les groupes électrogènes

•

Les feux d’artifices, pétards

•

L’introduction de tout type d'arme ou objet de nature à servir d'arme par destination

•

Les chiens ou tout autre animal

•

Il est interdit au campeur de dénaturer les arbres, d’en couper des branches et de dégrader le
sol.

Le non-respect du règlement, ainsi que plus généralement la commission d'actes répréhensibles par la
loi seront de nature à entraîner l'expulsion immédiate et définitive du site sans aucun
dédommagement. Les contrevenants s’exposent à des poursuites judiciaires si la possession desdits
objets est constitutive d’une infraction pénale

Restauration sur le camping des BrioFolies
Pendant les heures d’ouverture du festival, sur les stands Brio’Resto et Brio’bar.
Le samedi et le dimanche matin un petit-déjeuner (buffet) est proposé aux campeurs à partir de 11H
pour la somme de 5 euros.

Sanitaires sur le camping des BrioFolies
Des toilettes ainsi qu’un point d’eau sont mis à disposition à l’extérieur du camping (50m). Merci de
respecter la propreté des lieux.

Sécurité sur le camping des BrioFolies
Des bénévoles sont présents sur le camping 24h/24h. Cependant, vous avez la responsabilité de votre
matériel et de votre installation. Ne laissez pas d’objets de valeur dans votre tente. Le festival
des BrioFolies ne pourra être tenu responsable en cas de dégradations ou de vols.
Un poste de secours est accessible pendant les horaires d’ouverture du festival.

Toute l’équipe des BrioFolies vous remercie de respecter ce
règlement et vous souhaite un excellent festival.
« dépose-minute-camping »
Pour vous installer au camping et vous éviter trop de marche à pied avec vos affaires, nous vous
proposons de procéder de la manière suivante :
• A votre arrivée devant l’entrée du site du festival, vous demandez à déposer vos affaires au
« dépose-minute-camping » de l’entrée.
• Vous allez garer votre voiture au parking des BrioFolies
• Vous rejoignez l’entrée du site où vous récupérez vos affaires au « dépose-minute-camping »
• Vous vous rendez à la billetterie du festival pour acheter vos billets et demander un
emplacement de camping (en chemin vous pouvez déposer vos affaires au camping).
• Vous vous installez au camping

