BlueBird Festival 2022
Règlement du camping
Bonjour tout le monde,
Le camping ouvrira ses portes le vendredi 22 juillet à 17 h et fermera le dimanche 24 juillet à
midi. Veillez à bien suivre ces quelques règles pour faciliter votre accueil et votre séjour sur
place.
La parcelle de prairie qui est mise à votre disposition est occupée par de gentils animaux les
onze autres mois de l’année. C’est pourquoi nous vous demandons de NE PAS emporter
avec vous sur le terrain de camping des bouteilles et récipients en verre. Tout objet en
verre sera confisqué à l’entrée du camping ou lors de rondes effectuées par l’organisateur
ou son représentant. Les récipients en plastique et métalliques sont bien sûr autorisés.
Veillez également à ne pas répandre de petits objets métalliques (capsules en métal,
goupilles de canettes...) sur le terrain, car ces objets pourraient tuer des animaux qui les
mangeraient accidentellement par après.
Interdit dans le camping :
•
•
•
•
•
•
•
•

Tout objet considéré comme dangereux par l’organisation (arme, couteau, arme
blanche, objet tranchant…)
Tout objet en verre (bouteilles, pots, bocaux, chicha...), veillez à tout transférer dans
des récipients en plastique.
Les aérosols et sprays inflammables (déodorants en spray, laque…)
Les animaux sont interdits, aussi bien sur le site que sur le camping
Les grosses enceintes et baffles (et respectez vos voisins de camping)
Bec de gaz, bonbonne de gaz ou autre explosif
Toute substance illicite ou interdite par la loi (et son commerce)
Les feux de toutes sortes
L’organisation se réserve le droit d’interdire tout ce qui peut nuire à la sécurité́, à
l’esprit ou à l’image du festival.
Des poubelles vous permettant de trier vos déchets se trouveront à l’entrée du
camping. N’hésitez pas à respecter le lieu, vos voisins et vous-même en ramassant un
maximum vos déchets.
Merci d’utiliser les toilettes mises à votre disposition.
Pour des raisons de sécurité et de détérioration du terrain, il est strictement interdit
de faire du feu et de cuisiner au gaz.

Chacun respectera ses voisins tant au niveau du bruit que de la propreté. Ne laissez
pas d’objets de valeur dans vos tentes ! (portefeuilles, argent...)
Le comité organiseur décline toutes responsabilités en cas d’accidents, de vols, de
dégâts, de dégradations survenus dans l’enceinte du festival et du camping.

