
Camping Le Bois Flottant 

Consignes de sécurité 

Français 

1/ AFFICHAGE DES CONSIGNES D’EVACUATION 

Les consignes de sécurité seront affichées accompagnés du plan d’évacuation : 
 - à l’entrée du camping 
 - Au bar restaurant 
 - Aux sanitaires 
       - Remis à chaque campeur dés son arrivé en format PDF  

2/ LANGUES DE DIFFUSION DES CONSIGNES 

Les consignes de sécurité seront diffusées en:  
        - Français  
        - Anglais  

3/ CONSIGNES DE SECURITE 

Consignes de sécurité Inondations –Rupture de barrage – Tempêtes – Orages 

1. Fermez le gaz à l’extérieur et coupez l’électricité  
2. Gagnez au plus vite la zone de rassemblement et/ou de regroupement (*)  
3. N’emportez que vos papiers d’identité, vos devises et vos objets les plus précieux  
4. Laissez sur place votre véhicule et votre matériel de camping  
5. Ne vous réfugiez pas dans les caravanes (en cas de forte inondation ou de tempête, ces dernières 

peuvent être emportées) 
6. Ne revenez pas sur vos pas  
7. Consultez dès maintenant le plan d’évacuation du terrain. Repérez à l’avance votre itinéraire de repli 

jusqu’à la zone de regroupement. Les itinéraires d’évacuations sont symbolisés par le logo ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
Consignes de sécurité Feux de forêts. Si vous êtes témoin d’un début d’incendie, gardez votre calme. 
 

1. Prévenez immédiatement la direction du camping qui alertera les sapeurs-pompiers  
2. Fermez les bouteilles de gaz à l’extérieur  
3. Ne vous approchez jamais d’une zone d’incendie, ni à pied, ni en voiture   
4. Dégagez les voies d’accès et les cheminements d’évacuation   
5. Eloignez vous dans la direction opposée à l’incendie   
6. Consultez dès maintenant le plan d’évacuation du terrain. Repérez à l’avance votre itinéraire 

de repli jusqu’à la zone de regroupement. Les itinéraires d’évacuations sont symbolisés par le 
logo ci-dessous. 

 
 
 

 



Camping Le Bois Flottant 

Safety instructions 

English 

1/ DISPLAY OF EVACUATION INSTRUCTIONS 
 
The safety instructions will be displayed along with the evacuation plan: 
- At the entrance of the campsite 
- At the restaurant bar 
- To the toilets 
       - Given to each camper upon arrival in PDF format 
 
2/ LANGUAGES OF INSTRUCTIONS 
 
The safety instructions will be disseminated in: 
        - French 
        - English 
 
3/ SAFETY INSTRUCTIONS 

Safety instructions Floods – Dam breaks – Storms – Thunderstorms 

1.  Turn off the gas outside and turn off the electricity 
2. Get to the assembly and/or regrouping area as quickly as possible (*) 
3. Take only your identity papers, your currencies and your most precious objects 
4. Leave your vehicle and camping equipment on site 
5. Do not take refuge in the caravans (in the event of heavy flooding or storms, these can be swept 

away) 
6. Do not retrace your steps 
7. Consult the site evacuation plan now. Identify your escape route in advance to the regrouping 

area. The evacuation routes are symbolized by the logo below. 
 
 
 
 
 
 

Safety instructions Forest fires. If you witness a fire starting, stay calm. 

 
1. Immediately notify the campsite management who will alert the fire brigade 
2. Close the gas cylinders outside 
3. Never approach a fire zone, neither on foot nor by car 
4. Clear access routes and escape routes 
5. Move away in the opposite direction of the fire 
6. Consult the site evacuation plan now. Identify your escape route in advance to the regrouping 

area. The evacuation routes are symbolized by the logo below. 
 
 

 


