
 Règles d’accès des chiens 

Camping Couleurs du Monde 

Les chiens bien élevés et les propriétaires de chiens responsables sont les bienvenus au Camping Couleurs du Monde. Il 
y a, cependant, un certain nombre de règles pour assurer un environnement sécurisé et agréable pour les clients du 
camping et des chiens. Pour éviter toute confusion, ces règles sont clairement décrites ci-dessous. Dans ces conditions, 
il est également précisé quelles sont les conséquences pour les chiens et les propriétaires de chiens en cas non-respect 
de celles-ci. 

À l'arrivée au camping, les propriétaires de chiens sont invités expressément à accepter ces règles en signant le présent 
règlement. Sans la signature du propriétaire du chien, le chien ne sera pas admis au camping. Afin d’éviter l’attente  
l’arrivée, nous vous invitons dès à présent  à nous renvoyer ce document par email au contact@camping-couleurs-du-
monde.com. 

 Votre chien est le bienvenu au camping (maximum de 2 chiens par emplacement, 1 par location), sauf si elle 
concerne un chien de la première ou deuxième catégorie. 

 Votre chien doit être identifiable (par exemple par le tatouage ou chip). 

 Vous devez être en possession d’un certificat de vaccination antirabique réglementaire, en cours de validité. 

 Les chiens doivent toujours être tenus en laisse physique sur tout le terrain de camping. 

 Sur votre propre emplacement de camping ou sur l’emplacement de location, la longueur de cette laisse doit 
garder le chien dans les limites de votre emplacement à tout moment. 

 Vous ne devez jamais laisser votre chien sans surveillance au camping, même enfermés dans votre 
location, caravane, tente ou camping car, en l’absence de personnes qui en sont civilement responsables. 

 Les chiens ne sont pas autorisés au bloc sanitaire, ni dans l’enceinte de la piscine. 

 Vous devez promener votre chien en dehors des terrains de camping. 

 Les excréments des chiens devront être impérativement ramassés à l’aide de sacs hygiéniques, disponibles à 
l’accueil, puis déposés dans une poubelle. 

 Si votre chien fait ses besoins sur le camping, vous devez nettoyer immédiatement et rincer avec de l'eau. 

 Votre chien ne doit pas causer de nuisances aux autres clients du camping. 

 Le comportement agressif d'un chien doit être immédiatement corrigé par le propriétaire du chien. Vous devrez 
museler votre chien, s’il a tendance à mordre. Un incident de morsure avec votre chien est considéré comme 
non-respect des règles. 

Le non-respect des règles 

En cas de non-respect de ses règles, votre séjour au camping se termine immédiatement et vous devrez quitter après 
avoir réglé des sommes éventuellement dues.  Aucun remboursement ne sera possible si le séjour a été payé à l’avance 
en cas de réservation. 

Je déclare accepter ces conditions et de respecter les règles ci-dessus pendant mon séjour au Camping 
Couleurs du Monde. 

  Date:___/_____/________ 

Nom propriétaire(s):         Signature (s): 

1.                                                                                                      1. 

 

2.                                                                                                      2. 

Si vous avez des questions ou des commentaires au sujet des règles pour garder les chiens au Camping Couleurs du 
Monde, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par courriel. Mise à jour décembre 2022 


