2019 Informations
saisonnières et Tarifs

Page 1 de 9

Table des matières
1. Informations générales
2. La date d'échéance du paiement / frais de retard
3. Touches saisonnières Porte
4. Prix des visiteurs
4.1 - Les visiteurs du jour
4.2 - Visites d'une nuit
5. Politiques
5.1 - Conduite
5.2 - Enfants saisonniers
5.3 - Assurance et permis d'occupation
5.4 - Animaux
5.5 - Heures Calme et Campfires
5.6 - Garbage et Fosse septique
5.7 - voiturettes de golf
5.8 - Bateaux et VTT« s
5.9 - Compteurs d'électricité
5.10 Expulsion sur les violations de la politique
6. Entretien Construction et site
7. La vente de votre remorque
8. Déclaration finale

Page 2 de 9

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

SAISON INFO OPEN / CLOSE:
Saison est ouverte le 15 mai et fermé 15 Septembre de chaque année
accès véhiculaire par leur barrière de sécurité et les nuitées sont disponibles ces
dates. Si vous allez à votre remorque en dehors de ces dates, vous pouvez marcher
et pendant les mois d'hiver, vous pouvez marcher ou en raquettes à votre site.
_____________________________________________________________________
TARIFICATION SAISONNIERS:
15 Ampères:
Puissance / eau: 1525 $ - Puissance / eau / égouts: 1675 $
Lakefront 1675 $
30 ampères:
Puissance / eau: 1575 $ - Puissance / eau / égouts: $ 1725
Lakefront $ 1725
* 200 $ Dépôt remboursable du site au-dessus du taux de saison lors de l'entrée du
parc (Conditions sur l'état du site à la sortie et tout solde dû)
_____________________________________________________________________
EXIGENCES:
remorques entrants doit être de 15 ans ou plus récent. Et les modèles de parc
ne peut pas être plus de 20 ans.
Occupation maximale est une famille de 6. La sous-location / Prêter votre remorque est INTERDIT. Seule la famille inscrite sur la licence OCCUPER est autorisée.
____________________________________________________
se réserve le droit d'annuler une réservation saisonnière à tout moment pour
une raison quelconque, sans remboursement Camping Beach Cameron
RESPONSABILITÉ:
Le propriétaire et le personnel de la plage de camping Cameron déclinons toute
responsabilité ou tout vol, dommages, accidents ou blessures à tout moment de
toute nature en toute saison. Il y a une politique « No Lifeguard » à la plage et les
parents sont responsables de leurs propres enfants. Il n'y aura pas nager après
sombres et pas de bouteilles en verre ou des récipients autorisés dans la zone de
plage.
_____________________________________________________________________
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POLITIQUES TRÈS IMPORTANT:
* Pas de vélos, scooters d'équitation, à la nuit tombée. Golf panier ne sont pas à
entraîner dans l'obscurité, sans lumière. Cela devrait être le bon sens!
* Pas d'itinérance le parc après 23 heures. De retour sur votre site en 23 heures
* S'il vous plaît respecter nos arbres! enlèvement de l'écorce, des coupes de hache
ou de clous écourter leur vie. TOUT enlèvement des arbres doit être approuvé
par la direction et les arbres morts ou dangereux sera supprimé à l'automne ou
au printemps.
* Vous êtes responsable de votre propre table de pique-nique pour votre camping.
* service Internet est fourni pour votre LUXURY GRATUITEMENT! Il y a seulement tant de bande passante (ce qui est très minime en particulier pour le nombre de personnes dans le camping) et si les gens regardent des films, en utilisant Apple ou boîtes Android, il ralentit les choses pour tout le monde! Si on
remarque ces dispositifs sont utilisés, ils seront bloqués et déconnectés.
* Les toilettes sont ouverts 24 heures day.Please aider à garder propre. Sable doit
être retiré des baigneurs avant d'entrer dans les toilettes. Les enfants doivent
être accompagnés par un adulte. S'il vous plaît laissez bureau savoir si elles sont
sales. Pas d'enfants sont appelés à jouer et traîner dans les toilettes ou salle de
lavage !!
* Il n'y aura pas de sauter sur la clôture pour accéder à votre site.Entrez par la
porte seulement. Dépasser la clôture sera la destruction des biens considérés et
vous serez facturé en conséquence.
* CANNABIS:Même si le cannabis est maintenant légal au Canada, il ne sera pas
autorisé dans les zones ouvertes (par exemple. Plage, un abri, se promener, etc.).
Il est seulement autorisé à l'intérieur de votre remorque à moins qu'elle est inodore (par exemple. Vape) ou comestibles. la conduite même que la consommation applique. C'est un terrain de camping privé, la famille.
2. PAIEMENT EN RAISON / FRAIS DE RETARD
frais saisonniers doivent être payés en totalité à la fin du long week-end en mai
dernier, sans exception (il y a beaucoup d'options pour payer tout au long de l'hiver). Après cette date, il y aura des frais de retard de 50 $ + intérêts de 1% par semaine ajouté. Si non payé en totalité avec les intérêts courus avant le 1er Septembre, il y a des frais supplémentaires de 50 $ admin et vous ne serez pas accepté
comme campeur saisonnier la saison suivante. Vous devrez enlever la remorque
en Septembre 30 seulement après avoir payé vos frais en totalité. Nous sommes
plus que disposés à travailler avec vous de l'avoir payé la date d'échéance.
Les paiements sont acceptés en espèces, chèque, argent, transfert électronique,
débit ou dépôt direct
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3. CLÉS SAISONNIERS PORTE
Au moment du paiement du site de saison, vous recevrez 1-2 passes de porte qui
aura votre nom ci-joint. Il y a un dépôt de carte par 20 $ requis. Lorsque vous retournez la carte que vous recevrez votre dos 20 $. passant la porte carte est INTERDIT et votre carte sera désactivée lorsque vous avez terminé. Chaque passage
de carte est inscrit votre nom. S'il vous plaît ne pas aller et la porte ouverte et
laisser les gens en tant que votre carte sera désactivée. S'il y a quelqu'un qui doit
conduire à, s'il vous plaît venez au bureau pour faire à l'avance des dispositions.

4. TARIFICATION VISITEURS
4.1: Les visiteurs du jour
Toute personne qui ne figure pas sur votre saison Permis d'occupation: parent, enfant 21 ans et plus, frère, tante, oncle, nièce, neveu, cousin, petit-enfant, ou un
ami, etc est considéré comme un visiteur payant et doit inscrire et payer les frais
de jour de 3 $ par personne au bureau avant d'assister au site. Le forfait journalier est valable 8 heures-23 heures. Les visiteurs doivent se garer devant la
porte, à moins avoir du mal à marcher et ils ont la permission de la direction. S'ils
devront se garer à votre remorque puis un de vos véhicules devront se stationné à
l'extérieur de la porte. Les animaux domestiques ne sont pas autorisés avec les visiteurs. S'il vous plaît informer vos invités des politiques de camping que vous êtes
responsable de leur comportement. Si vous avez des invités souvent, il peut être
bénéfique pour vous ou les acheter pour la saison visiteurs passent unique (50 $)
ou de la famille (100 $). Ce sera appliqué automatiquement s'il est noté que vous
avez des visiteurs multiples. Cela ne comprend pas les frais du jour au lendemain.
4.2: Visites d'une nuit
Tous les visiteurs de nuit doivent être enregistrés et payés avant le bureau ferme.
Les frais sont de 5 $ par personne et par nuit. Un visiteur du jour au lendemain
est une personne autre que de savoir qui est sur la licence d'Occupy. Les frais du
jour au lendemain est 23 heures-11 heures le lendemain matin. Le campeur
saisonnier doit être présent alors qu'il ya des clients
invités pour la nuit.
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5. POLITIQUES
5.1 conduite
Armes à feu, feux d'artifice, arc et flèches, frondes, fusils et BB sont interdits.
Toute personne se livrant à des activités illégales (y compris les substances) ne
seront pas tolérés et réservation saisonnière feront l'objet d'une expulsion et une
intervention policière immédiate possible.

5.2 Enfants saisonniers
les enfants saisonniers doivent suivre toutes les politiques décrites ici aussi.
* Les enfants doivent être surveillés par leurs parents à tout moment.
* S'il vous plaît NO excessive crier, hurler surtout la nuit.
* Pas d'itinérance le parc après 23 heures. Tous les enfants doivent être à leur
camping
* Vélos, scooters, etc. ne sont pas à entraîner à la nuit tombée. C'est trop dangereux.
* Pas de course entre les remorques. Les choses peuvent se briser et peut être coûteuse aux parents
* Les jouets, vélos ne doivent pas être laissés dans les routes. Les routes doivent
être obstrués en tout temps
5.3 Assurance et permis d'occupation
Il est de la responsabilité des campeurs saisonniers d'avoir la remorque adéquate
et une assurance responsabilité civile. Votre police d'assurance doit remplir sur
votre permis d'occupation annuelle. S'il vous plaît aviser le bureau de tout
changement de vous police d'assurance. Cameron's Beach Campground ne sera
pas tenue responsable de tout dommage matériels, des blessures, un incendie,
d'une collision ou d'un vol. L'utilisation des installations de camping pour vous et
votre famille et vos invités est à vos propres risques.
La licence Occupy formulaire doit être rempli, signé et retourné chaque automne
avant de partir pour la saison afin de sécuriser votre site pour la saison suivante.
Vous pouvez obtenir une copie au bureau ou vous pouvez imprimer une copie hors
site du www.cameronsbeach.ca--Allez saisonnière -- Permis d'occupation
5.4 Animaux
Les chiens ne sont pas admis dans la zone de la plage ou les toilettes. Max. 2
chiens par site. Ils doivent être tenus en laisse en tout temps et politique et merde
Scoop est en place. aboiements excessifs ne sera pas tolérée. Vous pouvez amener
votre chien à nager dans la zone de lancement de bateau seulement et pas au-delà
du quai blanc par bateau lancement. Les clients ne sont pas autorisés à apporter
leur chien lors de la visite.
5.5 Heures Calme et Campfires
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Heures tranquilles sont 23 heures-8 heures...ceux-ci doivent être honorés. Non
hurlante, trop parler, la musique forte après 23 heures. C'est un camping familial
avec overnighters qui voyagent partout au Canada, les travailleurs et ceux qui ont
de jeunes enfants. Le respect que le repos est nécessaire. Ce n'est pas un terrain de
camping du parti. Il y a d'autres terrains de camping qui acceptent que si vous
voulez faire la fête tous les week-end et celui-ci peut ne pas être pour vous si c'est
ce que vous recherchez. Assis autour de votre feu de camp tranquillement après
23 heures est très bien. Garder les autres en est pas. Assurez-vous que vos enfants
sont de retour dans votre camping à 23 heures. Pas de musique de base fort sera
autorisée à tout moment du jour ou de nuit.
Les feux de camp doivent être suivis à tout moment et éteignirent avant de se retirer pour la nuit. Les foyers ne peuvent pas être transférés vers un autre emplacement. NO feux sont permis selon le règlement 10 heures-18 heures. Les arbres sur le terrain de camping ne doivent pas être coupés ou autrement endommagés.
5.6 Ordures & FOSSE
Tous les déchets doivent être placés dans un sac en plastique scellé et placé dans
la benne à ordures sous la bâche. Ne pas placer dans des boîtes de litière. D'autres
déchets tels que des meubles, des pièces automobiles, des chaises de jardin, le bois
et l'acier ne doivent pas être placés dans la benne à ordures«ORDURES ALIMENTAIRE SEULEMENT». S'il y a d'autres ordures en dehors de déchets alimentaires
dans le bac nous placer sur votre plate-forme pour être éliminés à la décharge par
vous-même. Si nous avons besoin de jeter vos ordures supplémentaires, votre
compte sera facturé des frais de dumping. Vous pouvez acheter un laissez-passer
de la ville pour décharge 10 $ / année au Iroquois Falls Town Hall, vous aurez besoin d'un reçu de moi avant d'aller pour obtenir votre laissez-passer.
Vous aurez besoin d'utiliser Teleblast ou un autre produit septique bonne réputation dans votre réservoir. graisse de cuisson, des couches jetables, des serviettes
hygiéniques, eau de javel, le vinaigre, le jus cornichon etc ne doivent pas être mis
dans le système d'égouts. Une station de décharge est disponible gratuitement
pour les campeurs. Si vous nous souhaitez vider pour vous, alors il y a un prix
symbolique, et doit être réservé au moins quelques jours à l'avance. S'il vous plaît
ne pas jeter à l'heure des repas! Remorques sans ups crochet d'égouts sont autorisés à mettre de l'eau grise UNIQUEMENT dans le sol si elle est dans un seau
submergé de rochers. A aucun moment les eaux usées a permis dans le sol.
5.7 GOLF CHARIOTS
Les voiturettes de golf sont autorisés dans le parc, mais s'il vous plaît être averti
qu'ils portent toujours les mêmes avertissements que la conduite d'un véhicule.
Conduire un chariot de golf en état d'ébriété est tout aussi dangereux pour le conducteur, des passagers et des passants comme dans une voiture. Les mêmes règles
sont applicables dans le parc comme ils le font sur la voie publique. (Pas d'alcool
ouvert dans le véhicule, sans alcool au volant, etc ...) En Août 2009, a été inculpé
un homme, par la police, à la conduite en état d'ébriété après avoir frappé une je-
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une fille âgée de 5 ans. Il conduisait un chariot de golf dans un terrain de camping privé près d'Ottawa.
Les enfants de moins de 16 ans peuvent conduire les voiturettes de golf sans surveillance. Debout sur le dos ou sur les côtés du chariot de golf en mouvement est
interdit. Ceci est pour des raisons de sécurité. L'exception pour ce serait les travailleurs au camping que. Il y a un endroit réservé par la plage pour les voiturettes de
golf à gauche du lancement du bateau. S'il vous plaît de ne pas bloquer les chariots de retournement de lancement de bateau et golf ne sont pas autorisés à stationner sur la plage ou près de l'eau. Pour stationner sur place par heure calme de
23 heures. NE PAS conduire après l'obscurité sans lumière !!
5.8 BATEAUX & VTT'S
Parking pour les bateaux à l'heure actuelle sont à un premier arrivé, premier
venu. Tous les bateaux, kayaks et pédalos doivent être enregistrés au bureau.
Vous devez apporter votre maison de bateau remorque si elle est dans l'eau pendant une longue période de temps. Sinon, parc extérieur de la porte sur la route
SOIGNEUSEMENT et non pas dans Parking par la porte. Si vous garez votre remorque bateau / bateau sur votre lot, il est considéré comme l'un de vos points de
véhicule.
VTT's, dirtbikes, etc. ne sont à utiliser pour sortir du parc et de faire des
décharges de la remorque. Pas de conduite autour du parc sur votre VTT. Les enfants VTT's sont inclus dans cette règle! Ils ne sont pas à monter et descendre les
routes. vélos Dirt doivent être poussés hors de la porte avant de commencer.
5.9 Compteurs d'électricité
Les compteurs sont lus 1er Juillet et le 1er Septembre. Vous pouvez venir payer
votre facture à partir de l'après-midi à ces dates. Vous pouvez choisir de ne pas
payer votre facture Juillet et de payer tout en un seul coup en Septembre. Tous les
comptes d'électricité doivent être payés en totalité avant le 15 Septembre. Il y aura
un frais d'administration de 50 $ pour tous les comptes en souffrance après cette
date. Nous n'envoyons pas les factures. Des rappels seront envoyés.

5.10 EXPULSION SUR LES VIOLATIONS DE LA POLITIQUE
C'est un terrain de camping privé et nous nous réservons le droit de choisir nos
campeurs et visiteurs. Toute infraction aux règles du parc entraînera des privilèges de camping révocation et les frais seront appliqués pour tout dommage. La
direction se réserve le droit d'expulser sans préavis ni remboursement toute personne désagréable qui provoque une perturbation ou devient une nuisance.
1er: avertissement verbal; 2ème: un avertissement écrit; 3: la fin des privilèges de
camping. En fonction de la gravité de l'infraction, une réglementation première
fois violation peut être soumise à la fin des privilèges de camping.
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6.0 CONSTRUCTION ET ENTRETIEN DU SITE
Toutes les mises à niveau et la construction doivent être approuvées au préalable
par la direction avant de commencer les travaux / projet en remplissant un formulaire d'approbation de la construction que vous pouvez obtenir à partir du bureau ou en ligne à www.cameronsbeach.ca Toute la construction doit être achevée
d'ici le 30 Juin.
S'il vous plaît consulter la fiche d'amélioration du terrain sur ce qui est acceptable
pour le lot. Cela peut être trouvé au bureau ou en ligne.
Tous les sites doivent être disponible en tout temps propre et bien entretenue. Vous
ne pouvez PAS stocker le bois, vieux écrans, stores, portes ou temps de fouillis, etc.
autour ou derrière votre remorque / camping. Il sera demandé à supprimer. S'il y
a de l'herbe sur votre propriété, il doit être maintenu. Nous ne fournissons pas les
équipements de toilettage. Si votre site est pas nettoyé après avoir été parlé, nous
allons nettoyer ou couper l'herbe et votre site sera facturé 15 $ nettoyage frais.
7.0 FORTS DE VOTRE BANDE-ANNONCE
Dans le cas où vous décidez de ne pas poursuivre votre réservation avec Cameron's
Beach Campground, vous devez remplir et signer la «A VENDRE SUR LE SITE»
Formulaire de demande d'approbation qui se trouve au bureau ou en ligne. Une
fois que vous êtes autorisé à vendre votre remorque sur place et vous comprenez
les politiques en place avec ce que vous pouvez mettre en place un SIGN vente ou
la publicité. Il y a un frais de 350 $ pour l'acheteur d'acheter dans le parc. Vous
devez les informer de tout cela! Si votre remorque est de plus de 15 ans ou modèle
de parc de plus de 20 ans, il doit être retiré du parc. S'il vous plaît lire la politique
avec soin les ventes de remorques.
8.0 DÉCLARATION FINALE
Ici's à une grande saison ensemble! Nous vous remercions de votre soutien continu
et des commentaires au fil des ans, d'autant plus que nous continuons à développer et à améliorer notre service.
Nous apprécions grandement tout ce que vous ajoutez à Cameron's la plage
famille que nous aimons tant. Nos clients saisonniers sont les premiers à nous accueillir en mai et le dernier à dire«à plus tard!» en septembre. Cette relation est
importante pour nous! Vous aider à inspirer tous notre travail acharné!
Nous vous souhaitons bonne chance camping et espérons que Cameron's Beach
Campground peut être une partie de vos étés pendant des années à venir.
Cordialement,
Tania, Gil et famille
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