
RÈGLEMENTS DU CAMPING 

 

 

 Interdiction de circuler et sortir du site avec votre véhicule à compter de vendredi 

matin. 

 

 Aucune réservation de terrain. 

 

 La vitesse maximale permise sur le terrain est de 5 km/h. 

 

 Animaux en laisse acceptés seulement sur le terrain de camping. (Interdit sur le 

site des courses et au marché aux puces) 

 

 Tous les campeurs doivent respecter les directives des placiers et accepter 

l’emplacement qui lui a été désigné. 

 

 Les déchets domestiques doivent être déposée dans les conteneurs à déchets. 

 

 Le Rodéo du Camion se réserve le droit de demander aux campeurs de nettoyer 

leur site en tout temps sous peine d’amende de 300 $. (règlement municipale # 

284-04 article 17.8) 

 

 Les feux de camp et les feux d’artifices son interdit sur les sites. 

 

 Aucune arme à feu, fusil à air comprimé, armes de poing, bâton de baseball, etc. 

ne seront tolérés sur les sites. 

 

 Les bouteilles de verres sont interdites sur tous les sites du Rodéo du Camion. 

 

 L’usage de la génératrice est permis de 11h00 à 20h00. 

 

 Il est interdit de consommer, donner, partager ou vendre de la drogue sur les sites. 

 

 Systèmes de son sont interdits, pas de bruit excessif. 

 

 Aucun rassemblement tapageur ne sera toléré sur les sites du camping. 

 

 Aucun show de boucane ne sera toléré. 

 

 Les heures de tranquillité absolue s’étendent de 23h00 à 7h00. 

 

 Les visiteurs doivent stationner à l’extérieur du terrain. 

 

 Le nombre de bière qu’une personne peut entrer sur le site du camping est limité à 

24 cannettes. 

 

 Un seul véhicule par terrain sera accepté. 

 

La direction du festival se réserve le droit d’évincer tout individu ainsi 

que toute personne l’accompagnant, qui enfreindrait un seul de ces 

règlements ou qui serait jugé indésirable. De plus, une personne ainsi 

bannie n’aura droit à aucun remboursement de ses frais 

d’enregistrement 

 
 

 

Signature :___________________            # Camping_________ 

 

 


