OCCUPANTS
OCCUPIERS

VISITEURS
VISITORS

Location d’un site
de camping :
2 adultes et 2 enfants

Ready-to-camp occupancies:
2 adults and 2 children

Frais selon l’âge
pour personne(s)
supplémentaire(s)
Fees depending on age
for extra person

EQUIPMENT

EMBARCATIONS
BOATS

Un (1) équipement par
site de location. Frais
supplémentaire par
ajout d’équipement
(ex. : tente moustiquaire)

Camping site occupancies:
2 adults and 2 children

Location d’un prêtà-camper : 2 adultes
et 2 enfants

ÉQUIPEMENT

5$/enfant - 10$/12 ans
et plus (9h à 22h30)
$5/kid – $10/12 years and older
(9 AM to 10:30 PM)

Obligatoire de quitter
le stationnement
avant 23h
Mandatory to leave the parking
lot before 11 PM

HEURE D’ARRIVÉE ET DE DÉPART
CHECK-IN AND CHECKOUT TIME

One equipment by location
site. Fees for extra equipment
(ex.: mosquito-proof tent)

Un (1) véhicule par site
de location
One vehicule per camping site

Véhicules
supplémentaires dans le
stationnement approprié
Extra vehicles in appropriate
parking lot

SERVICE
DE BAGAGES

LUGGAGE SERVICES

Arrivée à 15h
pour tous les sites de camping
Arrival at 3 PM for every camping site

Arrivée hâtive :
frais de 10$ / heure
Early arrival: $10 / hour fee

Chariots offerts
en location

Départ : 11h

Dolley rental available

Departure: 11 AM

Transport par VTT :
15$ par voyage ou
30$ tous les bagages

Départ tardif possible selon les disponibilités
(10$ / heure supplémentaire)
Late departure possible depending on availability ($10 / extra hour)

ATV carriage: $15 / carriage
or $30 every luggage

Location d’équipement
nautique disponible
à l’accueil ($)
Nautical equipment rental
available at the reception post ($)

Lavage d’embarcation
personnelle obligatoire
(au 10, rue Principale,
à Blue Sea)
Gratuit / embarcations
non-motorisées
25$ / embarcation
motorisée
Gardez votre preuve
de lavage avec vous
sur le lac
Mandatory boat cleaning
(10, Principale Street, Blue Sea)
Free / non-motorized boat
$25/ motorized boat
Keep your boat cleaning proof
with you on the lake.

Moteurs de plus de
9,9 HP refusés
More than 9.9HP motors
disallowed

VÉHICULES ET
DÉPLACEMENT
VEHICLES AND TRANSPORT

VTT

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
RESPECT FOR THE ENVIRONMENT

ATV

Interdit d’endommager ou d’enlever
un arbre, un arbuste ou une plante
Forbidden to damage or cut a tree or a plant

Interdit de tuer, capturer, blesser,
nourrir ou harceler un animal
Favorisez les
déplacements à pied
ou à vélo (jusqu’au
coucher du soleil et
à 10 km/h maximum)
pour la sécurité de tous
Choose walking or biking
(until sunset and at maximum
10 km/h speed limit) for
everybody’s safety

Forbidden to kill, capture, injure
or harm an animal

D’avril à décembre
From April to December

Chasse interdite
Hunting is forbidden

COUVRE-FEU
ET MUSIQUE
CURFEW AND MUSIC

Respectez les terrains
des autres campeurs

Except for using bathrooms,
it is forbidden to move around
between 11 PM to 7 AM

Stationnements
pour les véhicules
supplémentaires ou
visiteurs aux endroits
désignés
Parking for extra vehicles or
visitors in designated areas

VERRE
GLASS

In case of injured or killed animal, CarpeDiem
camping has reserved rights to evict faulty clients

CORDES
ET ACCESSOIRES

Respect’s other people’s
campsites

Sauf pour utiliser les
toilettes, il est interdit
de circuler entre 23 h
et 7 h

En cas d’animal blessé ou mort,
le camping CarpeDiem se réserve
le droit d’expulser les fautifs

À partir de 23 h jusqu’à
9h, ne pas faire de
bruit pouvant nuire aux
autres campeurs
From 11 PM to 9 AM, do not
make noises that can affect the
other campers

La musique et le bruit
sont tolérés avant le
couvre-feu s’ils ne
dérangent pas les voisins
Music and noise are tolerated
before curfew, as long as it does
not disturb the neighbourhood

ROPES AND ACCESSORIES

Il est interdit d’installer des hamacs,
des auvents ou des chaises
suspendues à moins d’une entente
avec CarpeDiem
Forbidden to hang hammocks or suspended
chair without permission from CarpeDiem

La location de hamacs est offerte
à l’accueil (installés par nous)
Hammock rental’s available at reception desk (hung by us)

Pour les boissons individuelles, les bouteilles de verre sont interdites
Glass bottles for individual beverages are forbidden

PÊCHE
FISHING

DÉCHETS ET
RECYCLAGE

WASTE AND RECYCLING

Pêche premise sur le
lac Edja avec un permis
valide du Ministère des
Forêts, de la Faune et
des Parcs

Obligatoire :
ordures, recyclage
et compostage dans
les bacs prévus
à cet effet

Fishing is permitted on Edja
lake, with a valid permit from
the Ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs

Mandatory: waste, recycling
and composting in the
appropriate bins

Enfants doivent être
accompagnés d’un adulte
détenant le permis
Kids must be with an adult
who has the permit

DOMMAGE ET
VANDALISME

DAMAGE AND VANDALISM

Il est interdit de laisser
des bonbonnes de
propane vides,
ou tout autre article
de camping sur le site
Forbidden to leave empty
propane tank or other
camping gear on the site

FEU DE CAMP ET FEU D’ARTIFICE
CAMPFIRE ET FIREWORKS

Feux d’artifices interdits
Fireworks forbidden

Campfires must be put out
at curfew

Feux permis dans les
endroits prévus à cet effet.
Ne déplacez pas les pierres

Il est interdit de jeter
des objets, ordures
ménagères ou débris
non combustibles dans
les foyers

Campfires allowed at designated
areas. Don’t move the stones

Les feux doivent être
sécuritaires et la hauteur
des flammes doit être
raisonnable en tout temps
(maximum 50 cm)

Forbidden to throw objects
or garbages into the fire

L’usage de bois de
chauffage provenant de
l’extérieur est interdit

Campfires must be safe and the
height of the flames must be
reasonable (50 cm maximum)

EAUX USÉES
ET LAVAGE
WASTEWATER AND
WASHING

Les feux doivent être
éteints au couvre-feu

Use of wood from outsite is forbidden

CHIENS
DOGS

Admis sur le terrain de
camping (10$/jour/animal)
Admitted on camping site
($10/day/animal)

Les propriétaires
doivent ramasser tous
les excréments de leurs
animaux

Il est interdit
d’endommager les
bâtiments, installations,
équipements, véhicules,
etc. Le dépôt de sécurité
sera remis après
vérification des lieux

Il est interdit de jeter
l’eau de vaisselle dans
les lacs
Forbidden to throw dishwater
into the lakes

Forbidden to damage buildings,
installations, equipements,
vehicles, trees, etc. Deposit will be
refund after inspection

Ne laissez pas votre chien
aboyer inutilement

Stations de lavage
aménagées aux endroits
désignés sur le plan

Don’t let your dog bark

Washing station in designated areas

ENFANTS
CHILDREN

Obligatoire : utilisation
de savon biodégradable
(offert ($) à l’accueil)
Mandatory use of
biodegradable soap (available
($) at reception desk)

Owners have to pick and clean
every animal’s droppings

Chiens avec aboiements
dérangeants ou
comportements agressifs
doivent quitter le site
sans possibilité de
remboursement
Dogs with annoying barkings or
aggressive behaviors must leave
the site without refund

Mandatory leashed at any time
(1,5 m max. on publics sites)
3 m max. on the client’s site

Interdits sur les berges
ou dans lac Edja et
au quai public du lac
Perdu et dans les
tentes suspendues
Forbidden in or on lake Edja’s
banks or on lake Perdu’s public
dock and in the suspended tents

TABAC

BAIGNADE
SWIMMING

SMOKING

Il est interdit de fumer en tous
lieux publics (loi 44) et à l’intérieur
des micro-chalets et des tentes
suspendues

Même en présence
d’un animateur, les
enfants sont sous
la responsabilité
des parents ou des
accompagnateurs
Even if with a monitor, children
are under their parent’s
responsibility

Tenus en laisse en tout
temps (1,5 m max. dans
les endroits publics)
et 3 m max. sur le site
loué

Forbidden to smoke in public areas (Bill 44)
and inside micro-cottages and suspended tents

Aux endroits désignés
In designated areas

Utilisez les foyers pour vos mégots
Use the firepits for your stubs

DOMMAGES ET INCONVÉNIENTS
• Le client qui est responsable de la réservation s’engage à faire respecter les règlements du Camping CarpeDiem à l’intérieur de
son groupe (incluant plainte résultant de tout vacarme, bruit ou autre dérangement). Ce client autorise le Camping CarpeDiem
à utiliser la carte de crédit au dossier pour facturer les frais résultant de tous dommages ou inconvénients.
• Les clients reconnaissent avoir pris connaissance du code d’éthique et acceptent les risques inhérents aux activités proposées
sur le site du Camping CarpeDiem.
• La direction du Camping CarpeDiem n’est pas responsable des dommages causés à la propriété des campeurs : feu, vol,
vandalisme, accidents, bris d’arbres ou de branches, mauvaise température, animaux, etc.
• La direction du Camping CarpeDiem n’est pas responsable des accidents, troubles, dommages ou blessures survenus sur le camping.
• Toute infraction aux règlements pourra entraîner une expulsion immédiate du terrain, sans avertissement, et aucun
remboursement ne sera émis.
• Toute personne qui fera des menaces verbales ou physiques envers un autre campeur et/ou un employé du Camping CarpeDiem
sera expulsée immédiatement sans remboursement et sans appel.
• L’administration du Camping CarpeDiem se réserve le droit d’expulser tout locataire ou visiteur qu’il jugera, à sa seule discrétion,
indésirable et/ou dérangeant pour le camping, et ce, sans remboursement.
LA DIRECTION DU CAMPING CARPEDIEM PEUT MODIFIER CES RÈGLEMENTS EN TOUT TEMPS ET SANS PRÉAVIS.
MERCI POUR VOTRE ENTIÈRE COLLABORATION.

DAMAGE AND INCONVENIENCE
• The client who is responsible of the reservation pledge to make sure the rules of the camping are respected by it’s fellow
campers (including complaint from noise or other disturbance). This client authorize CarpeDiem camping to use the credit
card used for reservation to charge the fees from every damage or inconvenience quoted above, and any other fees.
• CarpeDiem camping’s management does not take responsibility for damage caused to the camper’s location: fire, theft,
vandalism, accident, breaking tree or branches, bad weather, animals, etc.
• Clients recognize to have notice the code of ethics and accept all the risks than can occur for all activities proposal on Camping
CarpeDiem’s site.
• Any violation of the rules may result in immediate expulsion from the site, without warning, and no refund will be issued.
• Any person who makes verbal or physical threats towards another camper and/or an employee of CarpeDiem camping will be
expelled immediately without refund and without appeal.
• CarpeDiem camping’s management reserves the right to expel any client or visitor at it’s discretion, unwanted or disruptive
for the camping, without any refund.
CARPEDIEM CAMPING CAN MODIFY AT ANY TIME WITHOUT PREVIOUS WARNING.
THANK YOU FOR YOUR FULL COOPERATION.

