REGLEMENT CAMPING
Festival Les Arts s’en Mêlent 2018

Un espace camping avec sanitaires est mis à votre disposition à partir de vendredi 25 mai à
14h jusqu’au dimanche 27 mai 13h. Cet espace est géré par deux associations : les D’Bridés et
le Foyer des Jeunes.
L'accès au camping est exclusivement réservé aux porteurs du bracelet « camping ». Ce
bracelet est à récupérer à l’entrée du festival en échange de votre billet. Il sera possible le
jour de l’événement de prendre un accès au camping (1€ à la billetterie) sous réserve de
la disponibilité des places.
Des agents de sécurité 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. Art Zimut, les D’Bridés et le foyer des jeunes des Landes Génusson ne
pourront être tenues responsables en cas de dégradations ou de vols.
Des bénévoles vous distribueront des sacs poubelle pour le tri de vos déchets.
Il est interdit d’accéder au camping avec son véhicule pour décharger son matériel. Une zone
dépose‐minute est prévue à cet effet.

I.

ACCES AU CAMPING :

Seules les toiles de tentes seront autorisées sur le camping.
Le camping est exclusivement réservé aux détenteurs des bracelets « camping ».
L’obtention du bracelet camping se fait à l’entrée du Festival Les Arts s’en Mêlent en échange
de votre billet. Comme dit précédemment, sous réserve des places disponibles, il vous sera
possible de prendre un accès au camping (1€).

II.

NE SONT PAS AUTORISÉS

Les systèmes sons.

Les chiens ou tout autre animal
Toute forme de commerce
Les bombes aérosols
Les feux (barbecue, réchaud, brasero…)
Les tonnelles ou barnums
le trafic de stupéfiants est interdit et la consommation d’alcool doit rester responsable.
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.

III.

INFOS PRATIQUES

Un point infos (objets perdus) et de secours se situe dans l’espace tout public (zone bar).
Vous trouverez sur place un service de restauration, petits déjeuners, bar.
L’utilisation des toilettes sèches et des points d’eau (eau potable) est gratuite. Veuillez
respecter l’utilisation de ceux‐ci.
Le Festival les Arts s’en Mêlent, les D’Bridés et le foyer des jeunes des Landes-Génusson
vous remercient de respecter ce règlement et vous souhaitent un bon festival.

