
Information concernant le fonctionnement  
du Camping du Cozon 

Le camping du Cozon en appel à votre civisme pour respecter ces règles provisoires,  
et vous souhaite les vacances les plus douces que vous méritiez. 

Les cinq fiches qui suivent sont les règles de fonctionnement mises 
en place pour que le camping puisse fonctionner le plus sereinement 
possible, et qu’il puisse y régner, malgré la crise, la même ambiance 
de convivialité que les années précédentes. 
 

Vous retrouverez ces fiches réparties aux bons endroits  
au sein  du camping. 



Info fonctionnement des 
espaces du camping 

ACCUEIL 
 

- 3 personnes maximum dans l’accueil,  
ou une seule famille 
 

- On laisse sortir avant d’entrer 
 

- Respecter les marquages au sol 
 

- Respecter les distanciations 
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ÉTAGE 
 

- On laisse descendre avant de monter 
 

- 10 personnes maximum  
 

- Un foyer par coin salon ou par table.   
Pas de mélange de familles dans un  
salon ou sur une table 
 
 

- Respecter les distanciations 
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TOILETTES 
 

- Une seule personne dans le couloir,  
ou une seule famille 
 

- On laisse sortir avant d’entrer 
 

- Laisser de préférence la porte ouverte 
 

- Respecter les marquages au sol et le 
sens de circulation 
 

- Respecter les distanciations 
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SANITAIRES 
 

- Une seule personne dans le couloir,  
ou une seule famille 
 

- On laisse sortir avant d’entrer 
 

- Laisser de préférence la porte ouverte 
 

- Respecter les marquages au sol et le 
sens de circulation 
 

- Utiliser de préférence  
les lavabos cabine 
 

- Respecter les distanciations 

Le camping du Cozon en appel à votre civisme 
pour les respecter ces règles provisoires 
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Le camping du Cozon  
en appel à votre civisme. 

COMMERCES 
 

Vous allez forcément fréquenter les 
commerces et services de la vallée  
durant votre séjour. 
 
Par respect pour les commerçants, pour 
les habitants, pour vous, je vous  
demande de respecter scrupuleusement 
les règles mises en place dans ces lieux. 


