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SCI « Vers le Port » 

Saint-Jorioz 

 

 

Règlement et conditions d’utilisation du terrain 

de la SCI « Vers le Port » de Saint-Jorioz 
 

 

Pour accéder au terrain les bénéficiaires devront s’inscrire auprès de la CMCAS et obtenir le code 

d’accès au site (ce code est confidentiel). 

Toute utilisation du site de la SCI par un groupe devra faire l’objet d’une demande formulée par un 

ouvrant droit de la CMCAS des Pays de Savoie, auprès de la CMCAS, par écrit et devra être validée 

par le président ou son représentant (formulaire à disposition à la CMCAS). 

La présence d’un ouvrant droit est obligatoire. 

 
 
Affichage : 
Le présent règlement intérieur est affiché à l'entrée du terrain, sur le site internet de la CMCAS et 
sur les antennes. Il est remis à chaque bénéficiaire qui en fait la demande. 
 

Aucun matériel n’est mis à disposition excepté un barbecue. Son utilisation est sous votre entière 

responsabilité. 

Le site doit être laissé propre. Des containers (poubelles, verre, carton) sont à votre disposition à 

l’entrée du site sur le parking municipal ou côté lac devant la base nautique. 

Les sanitaires mis à disposition durant l’été doivent également être laissés propres. 

 

Clefs, portails et sanitaires : 

Les cadenas qui verrouillent les deux portails seront laissés à demeure en position fermée. La 

dernière personne quittant le site se chargera de bien fermer et verrouiller les deux portails ainsi 

que les sanitaires et bien remettre la clef dans la boite à clefs prévu à cet effet. 
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Règles de vie et de courtoisie : 
Les bénéficiaires sont priés d'éviter tous bruits et discussions qui pourraient gêner leurs voisins. 
Les appareils sonores doivent être réglés en conséquence. 
Les chiens et autres animaux ne sont pas admis. Aucune nuisance sonore ne doit être faite après 
22 heures. 
 
Tenue et aspect des installations : 
Chacun est tenu de s'abstenir de toute action qui pourrait nuire à la propreté, à l'hygiène et à 

l'aspect du terrain et de ses installations, notamment sanitaires. 

Il est interdit de jeter des eaux usées sur le sol ou dans les caniveaux. 

Vider les eaux usées dans les installations prévues à cet effet. 

Les ordures ménagères, les déchets de toute nature, les papiers, doivent être remportés ou 
déposés dans les poubelles. 

Les plantations et les décorations florales doivent être respectées. Il est interdit de planter des 
clous dans les arbres, de couper des branches, de faire des plantations. 

Toute réparation de dégradation commise à la végétation, aux clôtures, au terrain ou aux 
installations du terrain sera à la charge de son auteur. 

 

Sécurité : 
Incendie : les feux ouverts (bois, charbon, etc.) sont rigoureusement interdits en dehors de 
l’emplacement prévu à cet effet. Le barbecue mis à disposition doit être maintenu en bon état de 
fonctionnement et ne pas être utilisé dans des conditions dangereuses. 
 

Vol : 
La présence de toute personne suspecte doit être signalée à la CMCAS. 
Les bénéficiaires sont invités à prendre les précautions habituelles pour la sauvegarde de leur 
matériel. 
 

Baignade et activités : 
La baignade est non surveillée. Toutes les activités sont sous l’entière responsabilité des 
bénéficiaires et doivent être conforme au présent règlement, y compris dans ses annexes. 
 

Jeux : 
Aucun jeu violent ou gênant ne peut être organisé à proximité des installations. 

 

Garage mort : 
Il ne pourra être laissé de matériel non occupé sur le terrain. 

 

Le camping n’est pas autorisé. 

 

Soyez respectueux des voisins et des installations ; vous êtes dans votre propriété et celle 

des électriciens et gaziers. 


