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Un dépôt non-remboursable d'une nuit est requis afin de confirmer une réservation.
Des frais administratifs s’appliquent pour un départ plus tôt que prévu.
Une seule unité de camping est permise sur un site.
Les tentes ne sont pas permises dans le parc.
L'heure de départ est 11h00. Il est nécessaire de vérifier auprès du bureau d’administration avant 9h45 le jour du départ, si la durée du
séjour peut être allongée.
Les réservations sont assignées à des zones générales dans le parc. Il est impossible de garantir un terrain spécifique. Avant de changer
de terrain, il est important d’obtenir la permission du bureau d’administration.
Tous les visiteurs [véhicules] doivent payer un frais d'entrée à leur arrivée.
Les heures tranquilles doivent être respectées comme suit : dimanche au jeudi : 23h00 à 9h00/ vendredi et samedi : 24h00 à 9h00.
Les ordures doivent être dans des sacs et placées dans les bacs de poubelle du parc. Aucun déchet ne doit être laissé par terre.
Pour assurer la sécurité de tous, la limite de vitesse maximale dans le parc est de 10 km/h en voiture.
Les voiturettes de golf ne sont pas permises dans le parc sauf celles utilisées par les employés du parc pour le travail.
Les parents sont responsables des actions et de la sécurité de leurs enfants.
En aucune circonstance, peut-on couper ou endommager un arbre, buisson ou arbuste dans le parc.
Quiconque détruit délibérément la propriété d’Ocean Surf devra dédommager les frais et partir immédiatement du parc sans
remboursement.
Ocean Surf Ltd. ne sera aucunement responsable pour tout dommage ou toute réclamation provenant d’un campeur ou visiteur en
raison d’un accident, d’un vol ou de toute autre perte que pourraient subir le client ou leurs biens durant le terme de leur location et
qui surgiraient sur les lieux du parc.
Le tuyau de vidange doit être lié à l'égout par un joint en caoutchouc avec serre tuyau et ne doit pas être inséré plus de 6 pouces dans
le système d’égout du parc. Les lingettes (« baby wipes ») ou produits sanitaires ne doivent pas être placés dans les toilettes ou
système d’égout. Veuillez y déposer que des déchets humains et du papier de toilette.
À la buanderie, les vêtements doivent être enlevés des laveuses et des sécheuses aussitôt la fin du cycle. Ne laissez pas vos vêtements
sans surveillance.
Les animaux domestiques sont permis à certaines conditions : ceux-ci doivent être en laisse ou attachés sur votre terrain et sous
surveillance; la laisse ne doit jamais dépasser les limites de votre terrain; les animaux ne doivent pas déranger la tranquillité des
voisins et ne doivent pas être laissés seuls dans votre unité de camping ou dehors en votre absence; le propriétaire de l’animal est
responsable de ses actes.
Veuillez toujours fermer la porte de votre VR à clé lorsque vous vous éloignez du voisinage. Veuillez sécuriser vos biens et verrouiller
vos objets de valeur. Les bicyclettes sans surveillance doivent être verrouillées en tout temps.
Les lanternes chinoises et feux d’artifice sont strictement interdits dans le parc.
Les feux de camp doivent rester petits et loin des véhicules, remises, clôtures, etc. des autres campeurs. La fumée ne doit pas entrer
dans la roulotte des autres campeurs. Il est interdit de déménager le rond de feu à un autre endroit sur votre terrain. II est
strictement interdit de faire brûler du bois peinturé, traité ou contenant des substances toxiques.
Règlements pour la piscine:
a) La piscine est pour les campeurs et invités enregistrés SEULEMENT. Une carte d’accès est exigée pour entrer. b) Aucun sauveteur sur
les lieux. L’utilisation de la piscine se fait à vos propres risques. c) Toutes les personnes utilisant la piscine le font à leurs propres
risques. Ocean Surf Ltd. n’est aucunement responsable pour tout objet perdu ou volé, tout accident ou blessure. d) Les enfants âgés de
6 ans ou moins doivent être accompagnés dans l’eau en tout temps, par un adulte ou un délégué d’au moins 16 ans. e) Les enfants de
12 ans et moins doivent être accompagnés par un adulte ou un délégué d’au moins 16 ans présent sur les lieux en tout temps. f) Il est
interdit de plonger. g) Il est interdit de courir sur les lieux de la piscine. h) Il est interdit de pousser les autres ou de se livrer à des jeux
turbulents sur les lieux de la piscine. i) Les couches jetables et lavables sont interdites dans la piscine. Veuillez utiliser des couches
désignées pour la piscine. j) Il est interdit d’apporter de la nourriture, des boissons ou tout contenant de verre sur les lieux de la piscine.
k) Il est interdit à toute personne ayant les facultés affaiblies d’accéder à la piscine. l) L’interdiction de fumer prévaut en tout lieu à la
piscine. m) Les animaux sont interdits à la piscine et sur la terrasse autour de la piscine. n) La gestion du Parc pour VR-Camping Ocean
Surf se réserve le droit de refuser l’accès ou d’expulser toute personne de la piscine en tout temps. o) Toute personne ne se
conformant pas aux consignes affichées sera expulsée de la piscine. p) Heures d’ouverture : 10h00 à 20h00. q) La capacité de la piscine
est de 157 baigneurs maximum.
Toutes infractions aux termes et conditions ci-haut mentionnés et/ou aux règlements affichés dans le parc pourraient mener à
l’expulsion immédiate du client et de sa roulotte du Parc pour VR Ocean Surf sans remboursement.
Il est important d’informer un des membres de l’équipe de préposés de toute situation qui nécessite une attention particulière. Le
confort et le bien-être de tous sont la priorité.

Parc pour VR-Camping Ocean Surf RV Park-Camping, 73 Belliveau Beach Rd., Poînte-du-Chêne, NB E4P 3W2
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A one night non-refundable deposit is required to confirm a reservation.
Administrative fees will apply if reservation is shortened.
Only one camping unit is allowed per site.
Tents are not permitted in the park.
Check out time is 11:00 am. Anyone who wishes to stay another day must check in at the office by 9:45 am to verify if the lot rental can
be extended.
Reservations are for general areas only. A specific site number cannot be guaranteed. If you wish to change sites, once in the park, you
must obtain authorization from the office.
All visitors [vehicles] must pay a fee upon entering the park.
Quiet hours are: Sunday through Thursday: 11:00 pm to 9:00 am/ Friday and Saturday: 12:00 am to 9:00 am.
Garbage must be in trash bags and must be placed in metal trash bins in the park. Please do not leave garbage on the ground.
To ensure everyone’s safety, the maximum speed limit for vehicles in the park is 10 km/h.
Golf carts are not permitted in the park with the exception of the ones used by park employees for work purposes.
Parents are responsible for the actions and the safety of their children.
Trees, bushes or shrubbery are not to be cut, removed or damaged in any manner.
Anyone who deliberately destroys campground property will have to pay for the damages and leave the park immediately without a
refund.
Ocean Surf Ltd. does not assume any responsibility for any damage or for any claim brought by a camper or visitor by reason of an
accident, a theft or any other loss that could arise to any client or their property during the term of their rental agreement on the
park’s premises.
Drain hose must be connected to sewer by rubber gasket with clamps and must not be inserted more than 6 inches in the park sewer
system. Do not flush wipes of any kind or any sanitary products. Do not put anything in the toilet except human waste and toilet
paper.
Clothing must be removed from washer and dryer promptly at the end of the cycle. Clothing should not be left unattended.
Pets are allowed in the park with certain conditions: they must be on a leash or tied on your site and under supervision; the leash
should not exceed the limits of your site; animals should not disturb the neighbours’ tranquility and should not be left alone in the RV
or outside in your absence; the pet owner is responsible for their actions.
Always lock your RV when you leave the vicinity. Please secure your belongings and lock your valuables. Unattended bicycles should be
locked at all times.
Chinese lanterns and fireworks are strictly prohibited in the park.
Camp fires must be kept small and away from other campers’ vehicles, shed, fence, etc. The smoke should not enter other campers’
trailers. Fire pits are not allowed to be moved. Painted and pressure treated wood or wood covered in toxic substances are not
allowed to be burned in the park.
Pool Rules:
a) Swimming pool is for registered campers and guests ONLY. An access card is required. b) No lifeguard on duty. Swim at your own
risk. c) All persons using pool do so at their own risk. Ocean Surf Ltd. is not responsible for any lost or stolen objects, accidents or
injuries. d) Children aged 6 years old and under must be accompanied, in the water at all times, by an adult or a delegate of at least 16
years of age. e) Children 12 years and under must be accompanied by an adult or a delegate of at least 16 years of age on the premises
at all times. f) No diving allowed. g) No running inside the pool area. h) No person shall engage in boisterous play in pool or deck area.
Do not shove or push others. i) Disposable and cloth diapers are not permitted in the water. Please use diapers designed for pool use.
j) No food, beverages or glass objects allowed in pool or deck area. k) Persons under the influence of alcohol or drugs are not permitted
in pool or deck area. l) No smoking allowed in pool or deck area. m) No pets allowed in pool or deck area. n) Ocean Surf RV ParkCamping management reserves the right to deny use of pool to anyone at any time. o) Failure to obey pool rules (posted at the pool),
will result in eviction from the pool. p) Pool Hours: 10:00 AM to 8:00 PM. q) Pool Capacity, Number of persons 157 Maximum.
Any and all infractions to these rules and regulations, and to any and all other rules posted in the park, could lead to the immediate
expulsion of the client and their trailer from Ocean Surf RV Park without a refund.
Please inform management or any staff member of any situation that requires immediate attention. The comfort and convenience of
each client is our commitment.

www.oceansurf.ca

1-888-532-5480 		

oceansurf@nb.aibn.com 		
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