Règlements du site

COUVRE-FEU À 23:00

PROTÉGEONS LA FORÊT : Procurez-vous votre permis de feu à 7,85$ par soir et le bois est inclus. Du papier et des allume-feu sont
disponibles à l’accueil. Faites un petit feu, sous surveillance constante. Ne pas déplacer l’espace de feu, couper ou endommager les
arbres. Ne prenez pas l’écorce des bouleaux, ils en meurent.
EAU POTABLE: Disponible à côté de l’espace Picnik et de l’accueil.
EAU COURANTE SUR LE SITE : En attente d’accréditation pour retirer les panneaux “non-potable”.
PROPRETÉ DES SITES : Déposez vos ordures, recyclage, consignés et compost au centre de tri à la sortie du site. Des frais de 25$
seront exigés si vos déchets restent sur le site.
TOILES ABRI : Les toiles abri sur les sites de camping visent à garder la table de pique-nique au sec. Ne pas déplacer la table.
MUSIQUE : Aucune musique ou bruit excessif ne sera toléré et ce, en tout temps.
VISITEURS : Selon les consignes sanitaires en vigueur. Référez-vous aux consignes de santé publique. Si autorisés, les visiteurs doivent
quitter avant 23:00.
DÉPART :
Les hébergements doivent être libérés pour 11h00 le jour du départ.
ÉLECTRICITÉ : Les sites avec électricité sont munis de 15 ampères seulement. Les génératrices sont permises entre 11:00 et 15:00.
CIRCULATION : La vitesse maximale est de 10km/h. Aucune circulation sur le site entre 23:00 et 6:00.
ANIMAUX DE COMPAGNIE : Acceptés dans certains hébergements. En laisse en tout temps. Respect du
contrat pour animaux domestiques.

ACCÈS INTERNET (Wifi) Réseau : CIME, vous serez redirigé vers cette page automatiquement:
1.
2.
3.
4.
5.

Vous devez accepter les termes d'utilisation
Choisissez la langue
Si vous voulez l'option avec beaucoup de bande passante, choisissez un forfait payant.
On vous a donné un coupon? Utilisez-le.
Prenez la version gratuite, parfaite pour les courriels et autres travaux de connexion légers, valide pour 7 jours et
renouvelable à l'infini.

ACTIVITÉS ILLÉGALES : Toute activité illégale sera signalée immédiatement à la Sûreté du Québec.

Tout contrevenant sera averti et pourrait être expulsé du site à la discrétion de Cime Aventures.

Campground rules

CURFEW : 11pm

PROTECT THE FOREST: Bonfire permit is 7,85$ per site per night, firewood is included. Keep campfires small and under
constant supervision. DON’T CHANGE THE FIREPIT LOCATION. Paper and firestarter available at frontdesk. DON’T CUT,
PEEL OR DAMAGE TREES, birches die from it.
DRINKABLE WATER: Available outside the PicNik area and by the front desk
RUNNING WATER ON SITE: From an artesian well, in the accreditation process to take “non potable” signs.
CLEANLINESS: Take garbage, recycling, compost and consigned containers at the sorting center, exiting the site. Campsite and firepit
must be left clean. 25$ fee will be charged in case of disrespect.
TARPS:
The tarp is to keep your table dry. Don’t move the table from under the tarp.
MUSIC:
No excessive music or noise will be tolerated at any time.
VISITORS:
All guest’s visitors must leave before 11pm
CHECK-OUT: Campsites must be freed by 11am on the day of departure.
ELECTRICITY: Campsites with electricity are only on 15 amps breakers. Generators allowed from 11AM to 3PM only.
DRIVING:
Maximum speed of 10km/h. Between 11pm and 6am, no circulation on the campground.
PETS:
Pets must always be on leash. Refer to the pet contract.
WIFI: Network : CIME no password needed. You’ll be redirected to your browser where you have to pick your
language, accept terms and conditions, pick a package with high speed internet or the free basic internet option.
ILLEGAL ACTIVITY: All illegal activity will be reported to the Sûreté du Québec (police).

Breach of these rules will result in a warning and could lead to expulsion, according to management’s discretion.

