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Tous les campeurs doivent s’enregistrer à l’office à l’arrivée et au départ.
Seulement un VR et une voiture sont autorisés par site. Chaque site est pour 2
personnes seulement. Chaque personne supplémentaire est considérée comme
un invité et doit être approuvé par l’office.
Absolument aucune mauvaise conduite ne sera tolérée. Intoxication, drogues
illégales, feux d’artifices, explosifs, et armes à feu sont strictement interdit au
camping. Toute conduite jugée inappropriée ou dérangeant la paix et la
tranquilité des autres campeurs ne sera pas tolérée. Les contrevenants pourront
être expulsés.
L’espace sous et autour de votre VR doit être maintenue propre et sans débris
ou déchets. Les ordures et les déchets doivent être apportés rapidement au
conteneur à déchets.
Les enfants doivent être supervisés en tout temps.
Les heures de tranquillité sont de 11p.m à 8a.m.
La limite de vitesse est de 10M.P.H ou tel qu’indiqué.
Les feux de camp sont interdits.
Les vélos, planches à roulettes, et patins à roulettes ne sont pas autorisés sur les
trottoirs, les terrains de shuffleboard, autour de la piscine, ou dans les
bâtiments.
Par la loi de la Floride, il est strictement interdit de fumer dans l’office, le
clubhouse, les buanderies, les salles de bain, et toutes autres bâtiments du
camping. SVP, veuillez disposer correctement de vos mégots de cigarettes.
Les mini laveuses et mini sécheuses seulement sont permises pour usage
personnel et ne doivent pas être visibles de la rue.
Les cordes à linge attachées entre les arbres, les poteaux électriques, ou tout
autres installations du camping ne sont pas permises. Les cordes à linge
peuvent être attachées sous votre propre auvent seulement. Les séchoirs à linge
et les séchoirs de style parapluie sont permis.
Chaussures et chandails doivent être portés dans l’office et le clubhouse. Des
sandales de caoutchouc doivent être portés dans les salles de bain.
Le lavage de VR et véhicule est permis sur le parc. Cependant, ceux qui
abuseront devront payer 8.00$ par lavage.





Les changements d’huile ainsi que les réparations de VR et véhicules ne sont
pas autorisés sur les sites.
Le service internet est accessible au club-house pour dépannage seulement.
Trop d’utilisateurs d’Internet ralentira la vitesse de l’Internet.
Nous acceptons tout équipement de camping, mais les équipements doivent être
en bon état et très propres. Okeechobee Landings se réserve le droit de refuser
tout campeur, sans remboursement, si cela n’est pas le cas.

VISITEURS




Les frais pour visiteurs ( de plus de 14 ans) qui passent la nuit, sont de 5.00$
par jour par personne. Vous devez en aviser l’office. Tout campeur qui sera pris
à ne pas respecter cette règle, se verra imposer un frais de 200.00$
Les campeurs doivent accompagner leurs invités à la piscine ou toutes autres
installations ou évènements.

ÉGOUT, EAU, ÉLECTRICITÉ






Connexion d’égout: La conduite d’égout doit être correctement scellée tel que
requis par le Département de la Santé. L’eau de votre système de vidange ne
doit pas couler sur votre site.
Connexion d’électricité: Il est strictement interdit de se brancher sur 2 sites ou
sur un site qui n’est pas le vôtre. Si votre disjoncteur (“breaker”) surcharge,
veuillez aviser l’office. Mettre le disjoncteur à “off” avant de vous brancher et
débrancher. Veuillez toujours vérifier les embouts sur votre connecteur car des
embouts lousse peuvent endommager notre boite électrique et votre connecteur.
Connexion d’eau: Si vous brisez le poteau de connexion d’eau, des frais de
75$ vous seront chargés.

ANIMAUX







Documentation récente de vaccination pour la rage est requis à
l’enregistrement.
Bien que nous n’avons pas de restrictions de taille sur les animaux, les chiens
de races agressives (Bergers allemands, Chows, Dobermann, Pitbull,
Rottweilers, etc.) ne sont pas les bienvenus.
Maximum deux animaux de compagnie par unité.
Tous les chiens doivent être tenus calmes et sur une laisse courte en tout temps,
partout dans le parc.
Ne pas attacher les chiens aux arbres ni aux endroits où ils peuvent
endommager les arbres et autres végétations.







SVP, veuillez ramasser les excréments de vos animaux, il en est de votre
responsabilité.
Les animaux ne sont pas permis autour de la piscine, dans les salles de bain, au
clubhouse, ou tout autre bâtiments.
SVP, lorsque vous promenez vos chiens, ne les laissez pas aller sur les terrains
des autres campeurs.
Les animaux ne peuvent pas être attachés à l’extérieur de votre VR entre 10PM
et 6AM.
Les chiens qui jappent, sont bruyants, ou sont malins sont considérés offensifs
et ne seront pas tolérés. Okeechobee Landings se réserve le droit de demander
que ces chiens soient retirés du parc.

SALLES DE BAIN




Il est strictement interdit de fumer dans les salles de bain.
Les salles de bain sont nettoyées régulièrement, alors svp, veuillez aider à les
garder propre en vous ramassant.
Ne pas jeter les excréments d’animaux dans les poubelles des salles de bain.
Svp, utiliser les gros conteneurs à déchets ou votre propre poubelle.

PISCINE






La piscine est ouverte de l’aube au crépuscule, si la température le permet.
Les enfants de moins de 14 ans doivent être accompagnés par un adulte.
Pas de récipients en verre, de course, de bousculade, de plongée, ou d’animaux
autour de la piscine.
Il n’y a pas de sauveteur présent. Baignade à vos propres risques.
Pas de maillots de bain mouillés dans le clubhouse ou à l’office.

POUBELLES




Tous les déchets doivent être emballés dans des sacs en plastique. Les sacs
doivent être apportés au conteneur à déchets à tous les jours.
Déchets seulement – pas d’appareils ménagés, meubles, débris de construction,
etc.
Le recyclage est obligatoire. Mettre les cannettes d’aluminium dans les bacs
prévus à cet effet, pres des conteneurs a vidange. Les boîtes en carton doivent
être défaites avant de les jeter dans le conteneur à recyclage. Pas de déchets
dans les conteneurs de recyclage.

COURRIER




Le courrier, incluant les colis, peut être recueilli après 1PM seulement.
Le courrier sera trié par numéro de lot. Si votre numéro de lot n’est pas indiqué,
votre courrier sera laissé dans une pile non triée.
Okeechobee Landings n’assume aucune responsabilité pour tout courrier livré
au camping.

POLITIQUE DE RÉSERVATION/ANNULATION/
REMBOURSEMENT







Toutes les réservations exigent un dépôt. Tous les frais restants doivent être
payés à l’arrivée.
Si vous annulez votre reservation AVANT LE 1er Septembre 2017, pour
votre reservation 2017-2018, 85% de votre dépôt initial vous sera remboursé.
Si vous annulez votre réservation LE ou APRES le 1er Septembre 2017,
aucun remboursement ne sera accordé pour aucune considération.
Aucun remboursement ne sera accordé, sans exceptions, dans le cas où vous
devez partir après le début de votre séjour.
Aucun remboursement ne sera accordé si vous êtes expulsés du parc.
Tout prolongement à votre réservation initiale, si disponible, peut nécessiter un
changement de site.

La direction se réserve le droit de modifier ou de reviser les règlements.
Okeechobee Landings n’assument aucune responsabilité pour les accidents, les
blessures, ou la perte de n’importe quelle nature. La prudence et bon sens
doivent être observés par tous les campeurs en tout temps.
Tous les campeurs s’engagent à lire et respecter touts les règlements. Toute
personne qui enfreint les règlements peut être expulsé du camping sans
remboursement. Okeechobee Landings se réserve le droit de refuser le service à
qui que ce soit.

