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REGLEMENT INTERIEUR
AMITIE NATURE FSGT DE CALAIS

EN RESPECT DE LA NOTE PREFECTORALE 84/03, VOICI LE NOUVEAU REGLEMENT 
INTERIEUR APPLICABLE SUR LE NOUVEAU TERRAIN DE CAMPING « LE COURTIL »

CE REGLEMENT A  ETE APPROUVE LORS DE LA REUNION DE COMITE DE JUIN 2022 A 
L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS, LE QUORIUM AYANT ETE ATTEINT.

ARTICLE 1     : 

le terrain est le terrain de camping d'une association, sa gestion privee 
et son entetien sont realises par des benevoles  tout A,N se doit d'etre 
concerne et responsable, car nous sommes tous des benevoles. 

Chacune et chacun se doivent donc de participer aux differentes tâches 
communes  et  aux  travaux  d'amelioration  selon  ses  disponibilites,  ses 
competences et ses possibilites physiques.

ARTICLE 2 : 

Le  terrain est reserve aux membres du club à jour de leur cotisation 
annuelle, dans la limite des places disponibles,

L'attribution  d'un  emplacement  de  camping  est  valide  par  l'accord  du 
bureau suivant l'avis du comité directeur.

ARTICLE 3 : 

Toute  carte  ou  licence  de  camping  justifiant  l'appartenance  à  une 
association de camping ou à une federation pourra etre accepte pour un 
sejour de courte duree mais non à l'annee (exemple : carte FSGT, FFCC, 
carnet international FICC, CGU...)

ARTICLE 4     : 

Le tarif du camping permanent est base sur un forfait annuel valable de 
PAQUES au 31 octobre, Payable d'avance, non remboursable en cours de 
saison, 

Le garage hivernal est possible moyennant un supplement hors forfait.
Le forfait et le tarif hivernal sont fixes en reunion de comité.



ARTICLE 5     : 

Sur  l'emplacement  peuvent  être  installes  au  choix  tente,  caravane  ou 
mobil-home.

L'installation d'un mobil-home doit repondre a des criteres tres precis 
(voir annexe 1) 

Une attestation d'assurance de la caravane ou du mobil-home doit etre 
fournie chaque annee.

ARTICLE 6     : 

Le  branchement  electrique  est  inclus  dans  le  forfait,  toutefois  les 
chauffages  electriques  sont  interdits  et  les  appareils  a  forte 
resistance déconseilles.

L'installation électrique n'est pas etudiee pour.

Il  est  necessaire  de  posseder  un  adapateur  de  prise  europeenne  pour 
tout branchement sur les nouvelles bornes, nouvelles normes.

ARTICLE 7     : 

Toute innocupation prolongée de l'emplacement peut valoir un rappel à 
l'ordre de la part du comité.

ARTICLE 8 : 

Chaque utilisateur est tenu de respecter les limites d'emplacement, il est 
responsable benevole de la proprete et de l'entretien.

Les emplacements peuvent être fleuris individuellement sans toutefois 
de separation type haie vives troenes ou autres.

ARTICLE 9     :   

Les  emplacements  sont  assez  vastes  pour  permettre  la  voiture  et 
l'auvent.

cependant  un  seul  véhicule  peut  être  garé  sur  celui  ci,  La  deuxieme 
voiture trouvera sa place sur le parking à l'entree à gauche du terrain, 

Aucun vehicule ne doit stationner ni dans les allees, ni sur les zones de 
loisirs pour la securite.

ARTICLE 10     : 

La vitesse est limitée à 10 km/h.

La barriere d'entree doit être refermee apres chaque usage, ainsi que les 
portes des batiments,

La securite de toutes et tous et celle des enfants tout particulièrement 
en dependent, 

Pour la tranquilite de tous, en cas de depart matinal (avant 7h00 ) ou de 
retour tardif (aprés 22h00), il faut se garer sur le parking.



ARTICLE 11 : 

Les bruits doivent etre moderes à partir de 22h00 (heure legale)

Pensez donc a baisser le son de votre radio ou de votre televiseur, 
Evitez de crier et parler moins fort car la nuit le son porte loin.
Une tenue correcte et une attitude decente sont de rigueur : rien ne doit 
tant en langage qu'en geste choquer.

ARTICLE 12     :   

Nos amis à quatre pattes sont acceptes mais avec la contrainte d'etre 
attaches.

La loi nous impose de verifier leur bonne sante, une attestation ajour de 
vaccination contre la rage est à fournir annuellement.

Cela concerne egalement les animaux des visiteurs, meme si leur séjour 
est de courte duree.

ARTICLE 13 : 

Le ramassage des ordures menageres dans la commune est reglemente 
avec tri selectif obligatoire depuis fevrier 2002.

Nous  sommes  donc  tenus  de  suivre  scrupuleusement  les  instructions 
municipales sur ce sujet.
Les dechets menagers seront enfermes dans des sacs plastique fermes.
Les objets en verre seront a deposer dans les containers speciaux mis a 
disposition.
D'autres containers seront A utiliser  pour  la  recuperation du  papier, 
carton, alu, plastique et acier.
Le ramassage aura lieu chaque semaine le mardi.
Les containers et sacs devront etre amener chaque lundi soir au bord de 
la route, chaque adhérent campeur doit non seulement effectuer le tri 
selectif  mais  doit  aussi  participer  à  la  « sortie  hebdomadaire »  des 
poubelles.

ARTICLE 14     :   

Tout campeur peut recevoir des visiteurs qui seront accueillis sous la 
responsabilite totale de leurs hotes.

Ils devront se conformer au reglement interieur du camping.
Ces visiteurs sont tenus d'acquitter une redevance de 1,00€ des qu'un 
repas est pris sur le terrain (midi ou soir) et 1,00€ par voiture gares sur 
le terrain au parking.
Cette contribution financière est perçue par personne et non par repas.

ARTICLE 15: 

Les visiteurs peuvent sejourner 3 nuits chez leurs amis campeurs dans ce 
cas le paiement du forfait camping s'applique.



ARTICLE 16     : 

Toute demande de sejour doit se faire aupres des membres du comité qui 
avertira  les  autres  responsables  , nul  ne  peut  s'installer  sans  cette 
autorisation même s'il s'agit de parents ou d'amis des campeurs.

ARTICLE 17     : 

Le comite s'engage a remettre a chaque visiteurs lors de premiere visite 
une  note  d'information,  une  sorte  de  charte  reprenant  les  principaux 
elements du règlement qui les concernent.

ARTCILE 18 : 

Toute  personne  penetrant  sur  le  terrain  « Le  Courtil »  accepte 
automatiquement de se conformer au present reglement.

en cas de litige ou de probleme le comite pourra etre reuni  si  aucune 
solution a l'amiable n'est trouvee.

Le comite vous remercie et vous invite a suivre ce reglement qui est non  
seulement une obligation legale mais aussi un mal necessaire dans une 

vie communautaire.



ANNEXE 1

Depuis la reunion de comite de juin 2022, les mobil-homes sont autorises 
sur le terrain le "LE COURTIL" suivant des conditions strictes:

- La longueur du mobil-home ne doit pas depasser 9 metres.

- Il n'y aura ni branchement d'eau particulier , ni evacuation des eaux usees 
(comme les caravanes).

- Une casquette peut etre installee.

-  Le mobil'home doit être assure, l'attestation d'assurance adressee au 
comité.

- Une terrasse peut être installe, a conditions qu'elle soit demontable.


