
 

 

 

CAMPING L’ETOILE DE MER Lieu-dit la Pagesse, La Grande Maïre 

34410 SERIGNAN 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CAMPING 

  

1° Conditions d’admission 

Pour être admis à pénétrer, à s’installer, et à séjourner sur le terrain de camping, il faut y 

avoir été autorisé par le gestionnaire ou son représentant. Il a pour obligation de veiller à la 

bonne tenue et au bon ordre du terrain de camping, ainsi qu’au respect de l’application du 

présent règlement intérieur. 

Séjourner sur le terrain de camping implique l’acceptation des dispositions du présent 

règlement et l’engagement de s’y conformer. 

Le port du bracelet du camping est obligatoire pour toute personne présente dans 

l’enceinte du camping, sans quoi l’accès vous sera refusé. 

  

2° Formalités de police 

Toute personne devant séjourner au moins une nuit sur le terrain de camping doit, au 

préalable, présenter au gestionnaire ou son représentant ses pièces d’identité et remplir les 

formalités exigées par la police. 

Les enfants mineurs seront obligatoirement accompagnés de leurs parents. 

  

3° Installation 

La tente ou la caravane et le matériel y afférant doivent être installés à l’emplacement 

indiqué, conformément aux directives données par le gestionnaire ou son représentant. 

  

4° Réception 

Ouvert en basse saison de 09h00 à 13h00 et de 15h00 à 18h00 ; Juillet et Août de 8h00 à 

13h00 et de 15h00 à 19h00, ouverture en continue le samedi en haute saison 8h00/20h00. 

On trouvera à la réception tous les renseignements sur les services du terrain de camping, 

les informations sur les possibilités de ravitaillement, les installations sportives, les 

richesses touristiques des environs et diverses adresses qui peuvent s’avérer utiles. 

  

5° Redevances 

Les redevances sont payées à la réception. Leurs montants font l’objet d’un affichage à 

l’entrée du terrain de camping et à la réception. Elles sont dues selon le nombre de nuits 

passées sur le terrain. Les usagers du terrain de camping sont invités à prévenir la réception 

de leur départ dès la veille de celui-ci. 

Les campeurs ayant l’intention de partir avant l’heure d’ouverture de la réception doivent 

effectuer, la veille, le paiement de leurs redevances. Les personnes séjournant sur le 

camping devront s’acquitter des frais de gestion de 0.40 € par jour et par personne de plus 



de 3 ans, ce sont des frais participatifs à la gestion des personnes sur le camping. La taxe 

de séjour, de 0.66 € par jour et par personne de plus de 18 ans, vous sera également 

demandée. 

  

6° Bruit et silence 

Les usagers du terrain de camping sont instamment priés d’éviter tout bruit et discussion 

qui pourraient gêner leurs voisins. Les appareils sonores doivent être réglés en 

conséquence. Les fermetures de portières et de coffres doivent être aussi discrètes que 

possible. Les chiens et autres animaux ne doivent jamais être laissés en liberté. Ils ne 

doivent pas être laissés au camping, même enfermés, en l’absence de leurs maîtres qui en 

sont civilement responsables. Le silence doit être total entre 22 heures et 7 heures. 

  

7° Visiteurs 

Après y avoir été autorisés par le gestionnaire ou son représentant, les visiteurs peuvent 

être admis sur le terrain de camping sous la responsabilité des campeurs qui les reçoivent. 

Le campeur peut recevoir un ou des visiteurs à la réception. Si ces visiteurs sont admis à 

pénétrer sur le terrain de camping, le campeur qui les reçoit peut-être tenu d’acquitter une 

redevance, dans la mesure où le visiteur a accès aux prestations et / ou installations du 

terrain de camping. Cette redevance fait l’objet d’un affichage à l’entrée du terrain de 

camping et à la réception. 

Une seule voiture supplémentaire est autorisée sur le terrain de camping, moyennant une 

redevance, tarif, selon la saison (voir les tarifs). 

  

8° Circulation et stationnement des véhicules 

Les voies annexes, desservant les emplacements sont absolument interdites aux voitures 

et motos, sauf véhicules de service, le stationnement est obligatoire sur le parking prévu à 

cet effet à l’intérieur du terrain de camping, les véhicules doivent rouler à une vitesse limitée 

à 10 km/h. 

Ne peuvent stationner sur le parking à l’intérieur du terrain de camping que les véhicules 

qui appartiennent aux campeurs y séjournant. 

Le stationnement, strictement interdit sur les emplacements habituellement occupés par les 

abris de camping, ne doit pas, en outre, entraver la circulation, ni empêcher l’installation de 

nouveaux arrivants. Le stationnement sur le parking à l’entrée du camping est interdit durant 

votre séjour et pour les visiteurs, seul l’arrêt minute est toléré. 

  

9° Tenue et aspect des installations 

Chacun est tenu de s’abstenir de toute action qui pourrait nuire à la propreté, à l’hygiène et 

à l’aspect du terrain de camping. Il est interdit de jeter des eaux usées sur le sol et dans les 

caniveaux. Les « caravaniers » doivent obligatoirement vider leurs eaux usées dans les 

installations prévues à cet effet. 

Les ordures ménagères, les déchets de toute nature, les papiers, doivent être déposés dans 

les poubelles. Des containers de tri sélectif sont à la disposition de la clientèle. 

Les résidents qui louent des emplacements nus, doivent maintenir en état les parcelles 

mises à disposition, et notamment effectuer la tonte et le nettoyage autour des mobil homes, 

les haies de séparations seront entretenues par le gestionnaire du camping. 

Chacun est tenu de s’abstenir de toute action qui pourrait nuire à la propreté, à l’hygiène, à 

l’aspect du terrain de camping et de ses installations, notamment les sanitaires. 

Le lavage est strictement interdit en dehors des bacs prévus à cet usage. 



L’étendage du linge sera discret. Cependant, il est toléré jusqu’à 10 heures à proximité des 

abris, à la condition qu’il soit très discret et ne gêne pas les voisins. Il ne devra jamais être 

fait à partir des arbres. Les plantations et les décorations florales doivent être respectées. 

Il est interdit aux campeurs de planter des clous dans les arbres, de couper des branches, 

de faire des plantations. Il n’est pas permis non plus de délimiter l’emplacement d’une 

installation par des moyens personnels, ni de creuser le sol. Toute dégradation commise à 

la végétation, aux clôtures, au terrain ou aux installations du terrain de camping sera à la 

charge de son auteur. L’emplacement, qui aura été utilisé durant le séjour, devra être 

maintenu dans l’état dans lequel le campeur l’a trouvé à son entrée dans les lieux. 

 

  

10° Sécurité 

a) Incendie 

Les feux ouverts (bois, charbon, etc.) et barbecues sont rigoureusement interdits. Les 

réchauds doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et ne pas être utilisés dans 

des conditions dangereuses. 

En cas d’incendie, aviser immédiatement la direction. Les extincteurs sont utilisables en cas 

de nécessité. Une trousse de secours de première urgence se trouve à la réception. 

b) Contrôles annuels 

Les résidents et tours opérateurs, propriétaires de leurs mobil homes sont tenus de faire 

procéder annuellement aux contrôles gaz et électricité selon l’arrêté préfectoral de l’Hérault. 

Un justificatif devra être fourni au gestionnaire chaque année. 

c) Vol 

La direction est responsable des objets déposés au bureau et a une obligation générale de 

surveillance du terrain de camping. Le campeur garde la responsabilité de sa propre 

installation et doit signaler au responsable la présence de toute personne suspecte. 

Bien que le gardiennage soit assuré, les usagers du terrain de camping sont invités à 

prendre les précautions habituelles pour la sauvegarde de leur matériel. 

d) Inondations 

En cas de fortes pluies, le camping est inondable et chaque campeur devra suivre les 

consignes de sécurité d’évacuation des personnes.  

  

11° Jeux 

Aucun jeu violent, ou gênant, ne peut être organisé à proximité des installations. La salle 

de réunion ne peut être utilisée pour les jeux mouvementés. 

Les enfants devront toujours être sous la surveillance de leurs parents. 

  

12° Affichage 

Le présent règlement intérieur est affiché à l’entrée du terrain de camping et à la réception. 

Il est remis au client à sa demande. 

  

13° Infraction au règlement intérieur 

Dans le cas où un résident perturberait le séjour des autres usagers ou ne respecterait pas 

les dispositions du présent règlement intérieur, Le gestionnaire ou son représentant pourra 

oralement ou par écrit s’il le juge nécessaire, mettre en demeure ce dernier de cesser les 

troubles. 

En cas d’infraction grave ou répétée au règlement intérieur et après mise en demeure par 

le gestionnaire de s’y conformer, celui-ci pourra résilier le contrat et aucun remboursement 



ne sera effectué. En cas d’infraction pénale, le gestionnaire pourra faire appel aux forces 

de l’ordre, en cas d’expulsion aucun remboursement de séjour ne sera effectué. 

  

14° Piscine 

Tout campeur devra respecter le règlement de l’espace aquatique. L’accès à la piscine est 

réservé qu’aux clients du camping et le port du bracelet est obligatoire, sans quoi l’entrée 

de la piscine vous sera refusée. Les enfants de moins de 10 ans doivent être 

obligatoirement accompagnés d’un adulte responsable. 

Les enfants de 0 à 4 ans devront obligatoirement porter des couches « spéciales piscine » 

en vente à l’espace épicerie du camping. Dans le cas où toute personne (enfants ou adultes) 

ferait ses besoins dans un des bassins, la piscine devra être évacuée et vidée pour 

nettoyage et désinfection. 

Les produits nécessaires seront facturés aux personnes concernées. 

Pour des raisons d’hygiène : les shorts de bain, burkini et tenues de plongées sont interdits 

à la piscine, seuls les slips et boxers de bain sont autorisés. 

Le jour du départ, après restitution des clés et bracelets, l’accès à la piscine n’est plus 

autorisé. 

  

 

15° Caravanes et Mobil Homes 

Les caravanes et mobil homes devront garder en permanence leurs moyens de mobilité, à 

savoir : roues munies de bandage pneumatiques, moyen de remorquage dispositif 

réglementaire de freinage et signalisation. 

  

16° Clôtures 

Il est interdit d’ajouter aux clôtures délimitant les emplacements d’autres bornes sans 

autorisation écrite de la Direction. Il est obligatoire de laisser un côté de l’emplacement 

ouvert, du côté caravane, afin de pouvoir sortir d’urgence la caravane de l’emplacement. 

  

17° Animaux domestiques 

Un seul animal par location accepté. Les chiens (sauf catégories 1 et 2) sont les bienvenus 

et doivent être obligatoirement tenus en laisse, vaccinés et leur propriétaire doit pouvoir 

présenter le carnet de vaccination à jour pour tout contrôle. Ils ne doivent jamais rester seuls 

dans les locations et le camping. Les besoins devront être faits à l’extérieur du camping et 

en cas de petits incidents les excréments doivent être ramassés. 

  

18° Divers 

Chaque caravane peut installer un seul auvent en toile démontable devant ou sur le côté. Il 

est formellement interdit d’en installer deux. Aucun aménagement ne peut être réalisé sur 

les emplacements sans avoir obtenu au préalable et par écrit l’autorisation de gestionnaire 

du camping. Il est strictement interdit d’apporter une clim portative dans l’enceinte du 

camping. Les emplacements seront uniquement destinés à usage de loisirs, à l’exclusion 

de toutes activités industrielles ou artisanales, ou en général professionnelles. Les usagers 

ne pourront en aucun cas y élire domicile, y installer leur résidence principale : Le camping 

est une activité de loisirs. L’acceptation du présent règlement vaut autorisation pour le 

camping d’utiliser sur tout support toutes photographies des campeurs qui seraient utilisés 

pour des besoins de promotions ou de publicité. 

  



 Toute consommation de substances illicites est strictement interdite dans l’enceinte de 

notre établissement. En cas de litige et après avoir saisi le service client de l’établissement, 

tout client du camping a la possibilité de saisir un médiateur de consommation dans un délai 

maximal d’un an à compter de la date de la réclamation écrite par LRAR auprès de 

l’exploitant. Les coordonnées du médiateur sont les suivantes : MEDICYS - Centre de 

médiation et règlement amiable des huissiers de justice- 73, Boulevard de Clichy, 75009 - 

Paris »   mail :www.medicys.fr 

 

http://www.medicys.fr/
http://www.medicys.fr/

