
 Règlement camping Trakasspa Festival 2018 
 

 

 Horaire d’ouverture 
Du Vendredi 13 juillet 2018 16h jusqu’au lundi 16 juillet 2018 11h. 

 Accès au camping 
L’accès au camping est uniquement réservé aux personnes portant le bracelet « PASS CAMPING 

TRAKASSPA ».  

Les bracelets « PASS CAMPING TRAKASSPA » sont disponibles au guichet à l’entrée du festival. Votre 

bracelet vous sera remis en échange de votre confirmation de réservation internet ou de votre billet 
TRAKASSPA. 

Aucun bracelet donnant accès au camping ne sera vendu à l’entrée du camping. Toute personne 

n’étant pas en possession d’une prévente devra attendre l’ouverture du guichet à l’entrée du festival 
pour aller y acheter son bracelet. 

 Zones 
Le camping est divisé en 4 zones distinctes : 

- L’espace douche 

- Les toilettes 

- La chill zone (chapiteau, bornes de recharge téléphone, tables, petit-déjeuner…) 

- La zone camping 

 

 Déchets 
Des poubelles sont mises à disposition un peu partout dans le camping afin d’évacuer vos déchets. 

Des sacs poubelles sont également disponibles auprès des stewards à l’entrée du camping. Vous êtes 

tenu d’évacuer vos déchets de manière régulière tout au long de votre séjour dans le camping dans 

les espaces prévus à cet effet. Les stewards sont habilités à vous retirer votre pass camping dans le 

cas où vous ne respecteriez pas ces consignes. 

Tout matériel apporté sur le site doit être repris par les campeurs à leur départ. 

 

 Ce qui est interdit sur le site 
- Tout récipient ou objet en verre (bouteille, pots, lampe …) 

- Réchaud à gaz 

- Faire un feu 

- Tout produit stupéfiant en dehors des boissons alcoolisées 

- Générateurs 

- Tonnelles de plus de 3x3m 



- Armes blanches, fusils à plombs ou à billes et toute autre forme d’armes 

- Voitures, motos, camping-car, caravanes… et tout autre engin motorisé 

- La distribution de dépliants, flyers ou tout autre matériel publicitaire ou de 

promotion 

Vous êtes susceptibles d’être fouillés à l’entrée du camping ainsi qu’à l’entrée du festival. 

 

 EAU 
Plusieurs points d’eau potable sont disponibles au sein du camping et sont marqué de la mention 
“EAU POTABLE”. 

L’eau potable est strictement réservée à la boisson et la nourriture. Tout gaspillage volontaire pourra 

également être sanctionné. 

 

 Petit-déjeuner 

 
Un service petit-déjeuner vous est proposé chaque matin. Afin de bénéficier de ce service, vous 

devez remplir le formulaire de réservation disponible à l’entrée du camping et le remettre à l’accueil 
avant l’heure de fin annoncée. La réservation ne sera effective que si le montant total a bien été payé 

à la personne responsable lors de la remise du formulaire complété. 

 

 Respect mutuel, respect de l’infrastructure et du matériel 

  
Vous êtes tenu de respecter le sommeil et l’intimité de chacun ainsi que le matériel mis à votre 

disposition. Tout comportement allant à l’encontre des règles de bonne conduite pourra être 

sanctionné par la personne ayant autorité sur place.  

 

 Responsabilité en cas de vol 

 
L’organisation décline toute responsabilité en cas de vol sur le site du festival. Veillez à ne pas 

emporter trop d’objets de valeur avec vous et emportez toujours les plus importants avec vous. 

 

 En cas d’accident ou de blessure 

 
En cas d’accident ou de blessure, contactez immédiatement la personne de garde à l’entrée du 
camping. Les stewards qui surveillent le camping disposent d’une trousse de premiers soins pour les 

petites blessures. 

Pour des accidents plus graves nécessitant des soins d’urgence, contactez le 112 en mentionnant 

votre Nom et Prénom, la nature de l’accident et le nombre de personnes impliquées ainsi que 

l’endroit où vous vous trouvez  (TRAKASSPA FESTIVAL, Gemehret KETTENIS).  Prévenez TOUJOURS la 

personne responsable de la sécurité.  



TOUTE PERSONNE QUI ENFREINT CE RÈGLEMENT EST SUSCEPTIBLE DE SE VOIR RETIRER L'ACCÈS AU 

CAMPING AINSI QU’AU FESTIVAL 

 

 

 


