Règlements sur le site du terrain de camping du
Festival Western de Guigues
 Le prix du terrain de camping est de 100$ sans service ou de 140$ avec services. Nous fonctionnons
avec le principe « Premier arrivé, le premier servi ».
 Un surplus de 20$/jour vous sera chargé si vous arrivé avant le mercredi 3 août 2022.
 Les déchets devront être déposés dans les conteneurs mis à votre disposition. Soyez vigilants, le
recyclage doit être placé dans le bac BLEU et les poubelles dans le bac NOIR.
 Le calme est de rigueur sur le terrain de camping après 23h.
 Les feux de camp sont interdits sur le terrain.
 Ne pas utiliser l’air climatisé de vos véhicules récréatifs si branchés au service d’électricité
(trop grande demande pour les disjoncteurs)
 Ne pas laisser vos glacières ou chaises de camping à l’extérieur sans surveillance. En cas de perte ou
de vol, le Festival Western n’est pas responsable.
 La bière provenant de l’extérieur est interdite sur le site du Festival.
 Les animaux sont strictement défendus sur le site du Festival.
 Les heures d’ouverture pour le service des douches sont de 8h à 23h.
 Des cours de danse en ligne auront lieu au gymnase de 13h à 16h, du mercredi au vendredi.
 L’usage de la génératrice est permis seulement à l’heure des repas (Midi : 11h à 13h et Souper : 17h
à 19h). Il est défendu d’y avoir recours en toute autre période. Aucun usage abusif ne sera toléré!
Nous vous encourageons au respect des autres.
 Ne pas jeter votre eau de vaisselle sur le terrain.
 Le service de vidange est offert du vendredi 05 août au dimanche 07 août de 10h à 13h. Laissez votre
nom et votre numéro de téléphone à l’accueil du camping pour avoir le service.

** Nouveauté : plusieurs activités sont prévues pour vous tout au long de la semaine. Soyez à l’affût**

Merci et bon Festival Western à tous !!
Le comité du Festival Western de Guigues

