
Règlement du camping lors d'évènements sur le Circuit Zolder  

1. Lors d'évènements de grande ampleur, le camping est ouvert sur le Circuit Zolder, pour y camper 

contre paiement d'une redevance d'utilisation.  

2.  Le camping n'est accessible qu'après inscription auprès du personnel de contrôle et paiement de 

la redevance d'utilisation.  

3.  Le bracelet doit être porté de manière clairement visible lors du séjour dans le camping. Le 

bracelet donne également accès à tous les campings temporaires. 

4.  Le personnel de contrôle indique à quel endroit la tente du campeur individuel ainsi que son 

véhicule ou sa caravane avec véhicule tracteur peuvent être placés. Les instructions du personnel 

de contrôle doivent être respectées.  

5. Il est interdit :  

a. de faire du feu en plein air et de fumer dans le bois, 

b. de produire des bruits troublant le repos, en particulier d'allumer et de tirer des feux d'artifice 

et d'utiliser des installations de musique dont le volume sonore est trop élevé, 

c. de déplacer des tentes, 

d. de déposer les ordures ailleurs que dans les conteneurs ou sacs en plastique prévus à cet effet, 

e. d'utiliser un véhicule dans le camping, sauf pour l'arrivée et le départ,  

f. de planter des clous dans les arbres, 

g. d’introduire des animaux dans le camping.  

6. Les consignes en matière d'hygiène doivent être respectées, en particulier celles relatives à 

l'usage des toilettes disponibles.  

7. La police est habilitée à limiter les entrées et sorties de véhicules motorisés pendant les 

compétitions, pour des raisons de sécurité.  

8. L'accès au camping n'est pas autorisé aux stands de vente.  

9. L'usage du camping se fait à vos propres risques. Aucun gardiennage n'est prévu. La responsabilité 

du bailleur n'est pas engagée en cas de dommage de quelque nature que ce soit (p.ex. vols, 

accidents, blessures, objets perdus ou endommagés), résultant de l'usage du camping.  

10. Toute personne enfreignant les dispositions du présent règlement sera immédiatement exclue du 

camping et signalée à la police.  

11.En complément au présent règlement, les règles s'appliquant aux spectateurs sur le Circuit Zolder 

sont d'application.  

 

 

 


