
 

REGLEMENT PARC village OcElandes 

 

 

Maison 

Nous partons du principe que vous respecterez la propriété d'autrui. N'utilisez l'inventaire le 
matériel fourni que pour l'usage auquel il est destiné. Pour éviter les dégâts, veuillez ne pas 
jouer au football ou à des jeux similaires dans la maison et à l’extérieur de la maison. 

Il est interdit de monter des tentes et de passer la nuit dehors.Il est interdit de passer la nuit 
pour plus de personnes que le nombre autorisé. 

Vous n'êtes pas autorisé à vous promener dans les jardins des autres maisons. Vous ne 
devez utiliser que les routes et chemins aménagés. 

Les pelouses sont arrosées pendant la nuit plusieurs fois par semaine. Veuillez à ne rien 
laisser sur la pelouse. Elles sont également tondues deux fois par mois. Nous vous prions 
de nous excuser pour toute gêne occasionnée. 

Lorsque vous quittez la maison (temporairement), fermez les fenêtres du toit, repliez les pa-
rasols et les parapluies et rentrez les coussins des chaises de jardin.  
Dans cet environnement, des tempêtes et/ou des averses de pluie inattendues peuvent se 
produire. Bien entendu, la maison doit également être correctement fermée à clé. 

 

Sécurité 

Toute personne est tenue de se présenter à la réception dès que possible après son arrivée 
et également lors de son départ définitif. 

Le stationnement dans les rues est interdit, les voitures / motos / remorques doivent être  
garées sur les places de stationnement prévues à cet effet. Les camping-cars et les  
caravanes ne sont pas autorisés. La limite de vitesse sur les routes est de 15 km par heure. 

Il est strictement interdit d'utiliser un feu ouvert. Seuls les grils électriques sont 
autorisé à utiliser, afin de prévenir les incendies. Ces instructions sont écrites par le 
gestionnaire du parc et doit impérativement être respecté. 

 

Hygiène 

Vous devez jeter vos déchets dans des sacs en plastique scellés dans les conteneurs si-
tués le long de la route du Tailleur. Veillez à ce qu'aucun déchet ne soit laissé dehors pen-
dant la nuit.  

Le parc dispose d'un certain nombre de conteneurs à verre dans lesquels vous pouvez  
déposer le vos déchets de verre. Il existe également des conteneurs de tri 

Pour éviter de boucher les égouts, veuillez utiliser les toilettes  
uniquement pour leur usage principal et ne pas y déposer de serviettes hygiéniques,  
tampons, etc. 
 

Piscine 

Avant d'utiliser la piscine, vous devez prendre une douche et vous rincer les pieds. Il est in-
terdit de fumer à la piscine.  

Pour éviter d'endommager les pompes et garantir la qualité de l’eau: 
Laisser rien dans l’eau (la piscine n'est ni des toilettes ni une poubelle) 



 

(Piscine) 

Il est interdit d'apporter de la nourriture et des boissons dans la piscine. Cela n'est pas auto-
risé en raison de la législation française stricte dans ce domaine et pour des raisons  
d'hygiène.  

L'utilisation d'objets gonflables n'est pas autorisée.  
Il est interdit de rester à la piscine ou dans la piscine en dehors des heures d'ouverture.  

En tant que parent, vous devez être conscient qu'il n'y a pas de surveillance.  
Les propriétaires/associations de propriétaires et le gestionnaire du parc n'acceptent aucune 
responsabilité pour les enfants non surveillés qui sont présents séjournent dans ou autour 
de la piscine. Les enfants sans diplôme de natation ne peuvent se baigner que s'ils sont  
accompagnés d'un adulte et utilisent des aides à la natation.  

Veuillez remettre les chaises et/ou les parasols à leur place d'origine et les plier. 

 

Terrain de tennis 

L'accès au court de tennis n'est autorisé qu'avec des chaussures adaptées (pas de semelles 
noires). Avant d'utiliser le court de tennis, veuillez inscrire votre nom et votre numéro de  
maison sur la liste correspondante à la réception. 

Le temps de jeu maximum est d'une heure par jour, en haute saison il est de 45 minutes par 
jour. 

 

Silence 

Vous devez veiller à ce que la tranquillité du parc ne soit pas perturbée à tout moment. Vous 
devez limiter la portée du son des équipements audio, des télévisions et des instruments de 
musique aux limites de votre maison.  

 

Animaux domestiques 

Les locataires ne sont pas autorisés à amener des animaux domestiques. 

 

Responsabilité 

Les propriétaires / la copropriété du parc / les gestionnaires et les employés du parc ne  
peuvent être tenus responsables du vol, de la perte, des dommages ou des blessures  
subies par la personne à la suite d'un accident pendant son séjour dans le parc. Ils ne  
peuvent pas non plus être tenus pour responsables d'une éventuelle défaillance des  
équipements techniques ou de la fermeture des installations du parc. 

 

Nuisance 

Toute nuisance d' envers autrui, sous quelque forme que ce soit, est interdite. Si vous avez 
des plaintes à formuler à ce sujet, veuillez les signaler à la réception. Le gestionnaire du 
parc fera tout le nécessaire pour réduire au minimum les nuisances lors du jardinage et des 
autres travaux d'entretien nécessaires. 

Le gestionnaire du parc (ou son représentant) est autorisé à expulser du parc toutes per-
sonnes qui ne respecterait pas les règles ci-dessus, y compris les règles applicables aux 
comportements sociaux normaux. 


