REGLEMENT PARKING & CAMPING

Un espace camping avec sanitaires est gratuitement mis à votre disposition à partir du
Jeudi 26 Mai à 14h jusqu’au dimanche 28 Mai 2022 12h.
L'accès au camping est exclusivement réservé aux porteurs du billet festival.
Des agents de sécurité sont présents sur le camping 24h/24h. Cependant, vous avez la
responsabilité de votre matériel et de votre installation. Ne laissez pas d’objets de
valeur dans votre tente. L’association Brétignolles-Animations ne pourra être tenue
responsable en cas de dégradations ou de vols.
"Pour le confort de tous, le verre est interdit sur l'ensemble du site, concerts et
camping. Néanmoins la consommation de boissons reste autorisée au camping,
pensez à vous équiper de contenants réutilisables."
Dans le cadre de notre démarche éco-responsable, des bénévoles vous distribueront
des sacs poubelle pour le tri de vos déchets. Tout type de verre est interdit sur les
campings. (Voir l’onglet Environnement sur le site internet).
Les campings sont ouverts du Jeudi 26 Mai à 14h00 au Dimanche 28 Mai 2022 12h00.
Il est interdit d’accéder au camping avec son véhicule pour décharger son matériel. Une
zone dépose-minute est prévue à cet effet. (Voir l’onglet Plan du festival sur le site
internet)

1. CONDITIONS D'ACCÈS AUX CAMPINGS :
Seules les toiles de tentes seront autorisées sur le camping.
Le camping est exclusivement réservé aux détenteurs d’un billet d’entrée pour le
Festival La 7ème Vague 2022.
-

Seul le Festival la 7ème Vague est en mesure de vous autoriser à vous installer
et à séjourner sur le camping.
Les mineurs de - de 16 ans ne seront pas acceptés au camping.

Les mineurs (âgés de plus de 16 ans) non accompagnés d’un adulte ne sont admis que
sur présentation d’une autorisation parentale accompagnée d’une copie de la carte
d’identité des parents à présenter à l’entrée du festival.

2. VOUS DEVEZ FOURNIR À L'ENTRÉE DES CAMPINGS :
●
●

Votre billet d'entrée du Festival La 7ème Vague 2022
Votre pièce d’identité

A l’entrée des campings : En échange de votre billet d’entrée, un bracelet Camping /
Festival vous sera posé. Pour cela, des équipes de bénévoles seront présentes aux
entrées des campings. Équipé de votre bracelet, votre entrée sur le site des concerts
sera beaucoup plus rapide.
Lors de votre entrée sur les campings, des bénévoles vous guident pour l’installation.
Merci de suivre leurs consignes et surtout de ne pas encombrer les allées de secours.

3. SONT INTERDITS SUR LES CAMPINGS :
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Les sounds systems
Les chiens ou tout autre animal
Toute forme de commerce
Par arrêté municipal, il est interdit de vendre des boissons, de la nourriture, ou
autre.
Les bouteilles en verre
Les bombes aérosols
Les feux (barbecue, réchaud, brasero…)
Les tonnelles ne seront pas autorisées
Le trafic de stupéfiants est interdit et la consommation d’alcool doit rester
responsable.
L'interdiction d'introduire tout type d'armes ou objets de nature à servir d'arme
par destination.
Le respect de l'intégrité morale et physique d’autrui. (Interdiction des bagarres,
et insultes à caractère racistes et homophobes)

Le non-respect du règlement, ainsi que plus généralement la commission d'actes
répréhensibles par la loi sera de nature à entraîner l'expulsion immédiate et définitive
du site sans aucun dédommagement.
Distribution de flyers et prospectus interdits sur les campings et le site du festival.

4. Infos pratiques
●
●
●
●
●
●

Un point infos (objets perdus) et secours se situe au point Infos.
Un stand de tri des déchets se situe près du point Infos.
Vous trouverez sur place un service de restauration, petits déjeuners.
L’utilisation des toilettes sèches, des points d’eau et des douches est gratuite.
Veuillez respecter l’utilisation de ceux-ci.
Stand de prévention.
Un poste de secours et un poste de sécurité seront accessibles pendant les
horaires d’ouvertures des campings.

Brétignolles-Animations vous remercie de respecter ce règlement et vous souhaite un
bon festival.

