Féchy, le 04 mai 2016

Giron de La Côte à Féchy - Camping

Chères Jeunesses,
Dès le samedi 25 juin, jusqu’au mardi 28 juin 2016, de 08h00 à 22h00, vous aurez l’occasion
d’amener votre roulotte au camping du Giron à Féchy. Attention l’accès avec un véhicule ne
sera pas possible en dehors de ces dates. Nous vous prions de contacter la commission
camping afin d’organiser votre arrivée ; Philippe Blanchard au 079 461 81 47 ou Steve Pelichet
au 079 329 96 13.
Une caution de CHF 200.- vous sera demandée. Elle sera restituée lors de votre départ à
condition que la place soit propre.
Dans le but de vous offrir un maximum de confort et de plaisir dans le camping du giron, nous
vous remercions de prendre note des règles suivantes :
1. Une place précise vous est attribuée, merci de la respecter et de ne pas encombrer les
chemins d’accès.
2. Un extincteur par roulotte est conseillé.
3. Un niveau sonore adéquat doit être respecté.
4. Les feux et barbecues sont interdits à même le sol et doivent être sécurisés.
5. Les copeaux ainsi que toutes modifications de terrain sont interdits.
6. Nous vous remercions de ramasser et trier vos déchets.
7. Le dernier délai pour débarrasser vos tentes et roulottes est fixé au mercredi 13 juillet
merci de rendre votre place dans l’état où vous l’avez trouvée lors de votre arrivée.
Le comité du giron décline toute responsabilité en cas de vols, de dommages de matériel et
d’accidents.
Un panneau électrique sera mis à votre disposition (à moins de 50m). Vous pouvez y brancher
une rallonge durant toute la manifestation et ce GRATUITEMENT. L’utilisation de génératrice
quant à elle sera interdite.
Un concours est organisé, la jeunesse qui aura la place la plus belle et la plus propre sera
récompensée.
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