Camping privé Coupes QC #12‐13
23‐24‐25 août 2019

Mot de l’équipe responsable du Camping privé
Afin de profiter au maximum de vos Coupes Québec #12‐13 organisées par le Club BMX
Gatineau, un de nos membres vous offre l’option d’installer votre VR sur son terrain
privé lequel est situé dans un zonage agricole. Puisqu’il y a une ferme animale (chevaux,
poules et pas de cochons!) a proximité, il sera donc essentiel de rester dans la zone qui
vous sera allouée et de ne pas aller outres les clôtures. Sachez que le terrain est
accidenté, qu’il y a des ruisseaux et de l’équipement agricoles. La surveillance des
enfants est obligatoire.
Pour vous y installez, vous devrez être complètement autonome puisqu’il n’y aura
aucun accès à l’électricité et au service d’égout, toutefois des toilettes chimiques seront
mises à votre disposition. Le terrain peut loger approximativement 30 véhicules
récréatifs.
L’adresse du camping est le 852 chemin Pierre‐Laporte, Ange‐Gardien, J8L 0P2. Il est
situé à moins de 10 minutes, en véhicule, de la piste de BMX Gatineau.

Page 1 de 4

Camping privé Coupes QC #12‐13
23‐24‐25 août 2019

Réservation d’un site au camping
Chaque campeur devra au préalable réserver un site en acheminer un courriel d’intérêt
à sebdery@hotmail.com. Le contrat (ci‐dessous dans ce document) devra être signé et
remis à l’arrivée ainsi que les frais de 30$ ‐ en argent comptant seulement. Vous devez
donc prendre connaissances des règlements avant votre arrivée.
Accueil au camping
L’arrivée sur le terrain sera permise à partir du vendredi 23 aout à 12h (midi). Les
campeurs seront invités à remplir leur réservoir d’eau fraiche à la piste de BMX, au Parc
Gilles Maisonneuve. À l’arrivée, les responsables du camping vérifieront les dimensions
de votre RV, et vous reconduiront à votre site lequel aura été préalablement déterminé
par l’équipe responsable du camping.
Circulation sur le terrain
Une route de circulation est planifiée sur le terrain. Celle‐ci permet au VR ainsi qu’un
service d’urgence de circuler sur l’emplacement en tout temps. La limite de vitesse
maximale est de 10 km/h.
Sécurité au camping
Une personne de l’équipe responsable du camping sera disponible jusqu’à 23h les
vendredi et samedi. Passé cette heure, Sébastien Déry pourra être rejoint en cas
d’urgence au 819‐921‐7040. Cette personne sera responsable de l’entretien, de la
sécurité des lieux et du respect des règlements. Aucun feu ne sera accepté dans
l’enceinte du camping puisque les responsables du camping en feront un si la
température le permet. Les organisateurs se réservent le droit d’expulser à tout
moment une personne qui contrevient aux règlements et aux bons déroulements du
camping.
Départ du camping
Avant de quitter le terrain, chaque utilisateur devra aviser une personne de l’équipe
responsable du camping de leur départ, celle‐ci vérifiera l’intégrité du site et autorisera
le départ si les lieux sont conformes au moment de l’arrivée. Chaque VR sera
accompagné vers la sortie par l’équipe responsable du camping. Le départ devra être
fait avant 19h le dimanche 25 août.

Pour rejoindre l’équipe responsable du camping urbain :
Sébastien Déry : (819) 921‐7040 / sebdery@hotmail.com
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Fiche administrative


Heure d’arrivée :

________________________________________



Heure de départ :

________________________________________



Inspection du site :

________________________________________



Autorisation de départ : ______________________________________

Fiche du participant


Nom et prénom : ________________________________________________



Adresse : ______________________________________________________



Téléphone /cell : ________________________________________________



Courriel : ______________________________________________________



Nombre de personne par véhicule récréatif _________________________

Fiche du véhicule récréatif
Type de VR : Tente‐roulotte roulotte

motorisé autre

Dimension du VR : ____________________________________________________
Désirez‐vous être au côté d’une personne en particulier : oui______ non_______
Si oui, nom et prénom : ________________________________________________
# de site attribué : ____________________________________________________
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Règlements
1. L’arrivée se fait à partir de 12h (midi) le vendredi 23 août et le départ avant 19h
dimanche le 25 août 2019.
2. Le campeur est complètement autonome; aucun accès à l’électricité et au service
d’égout. L’eau potable sera disponible à la piste de BMX.
3. Le campeur s'engage à ne faire aucun bruit de nature à nuire au repos des autres
participants ainsi qu’aux voisins après 23h les vendredi et samedi, et ce jusqu’à 8h les
matins.
4. Tous les chiens doivent être en laisse en tout temps sur le terrain et votre site. Le
propriétaire du chien doit impérativement ramasser les excréments. Notez qu’il y a des
animaux de fermes près du site.
5. Il est interdit de sortir de la partie clôturée et d’aller dans les bâtiments de ferme
adjacents. Notez qu’il y a des ruisseaux, un terrain accidenté et des équipements de
fermes à proximité du terrain. La surveillance des enfants est obligatoire.
6. Il est interdit de faire des feux sur votre site. Toutefois, il y aura un emplacement de
rencontre avec un feu pour tous sur le terrain (si la météo le permet).
7. Il est strictement interdit de vidanger les eaux usées (grises et noires) car vous êtes sur
un terrain agricole. Vous pourrez vidanger votre RV au camping de l’Ange‐Gardien situé
à moins de 5 minutes du terrain. Des toilettes chimiques seront mises à votre
disposition.
8. Chaque campeur doit s’assurer de remettre en état son site et de le ramasser.
9. Pour des relations interpersonnelles saines et adéquates, le respect entre individus est
primordial en tout temps. Un individu dont les paroles ou les agissements seraient
considérés comme irrespectueux pourra se voir expulsé du camping sans préavis et sans
remboursement.
Je confirme avoir lu et pris connaissance des règlements ci‐haut.




Je m’engage à respecter dûment les règlements susmentionnés du terrain et site de
camping urbain ____________________
Je m’engage à nettoyer mon site et à ne pas vidanger les eaux usées sur les lieux de ce
camping __________
Je comprends que les responsables peuvent expulser un participant sans préavis et sans
remboursement ___________

Prénom et nom (en caractères lisibles : _______________________________________
Adresse : ________________________________________________________________

________________________________

____________________________________

Signature du participant

Signature d’un responsable du camping privé
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