
Charte de fonctionnement de l'accueil 
CESAME 

A la Combe  Vallon Pont d'Arc 07

La base CESAME de la Combe  
 peut accueillir  30 personnes sous tentes, à la belle saison,
 peut être utilisée comme refuge spéléo pour 15 à 20 personnes d’octobre à avril. 

Dans tous les cas, elle n’accueille qu’un seul groupe à la fois. Elle est mise à disposition 
en autogestion. Cela suppose, bien sûr, que le groupe est responsable des locaux, du 
matériel, des plantations.

Aussi nous vous demandons :

 de nous signaler toute anomalie, à votre arrivée comme à votre départ,
 d'éliminer régulièrement les ordures ménagères vers les containers en place dans 

le hameau,  le verre dans les bacs situés en ville et  de veiller  à la propreté du 
terrain,

 de n’utiliser le téléphone de la maison que pour les communications de service et 
d'urgence. Au delà, vous devez prévoir le paiement des communications ou utiliser 
vos portables.

 de veiller à laisser en bon état de propreté les locaux utilisés faute de quoi nous 
serons amenés à les faire nettoyer  à votre charge en utilisant votre chèque de 
caution. 

Toute détérioration, hors usage normal, sera facturée au groupe.

Attention :
les risques d'incendie sont importants en période estivale. Le coin grillade doit être utilisé 
avec précaution. Tout autre feu est formellement interdit par arrêté préfectoral.

Compte  tenu  de  la  proximité  d'habitations  permanentes  et  de  la  quiétude  du 
hameau, nous vous demandons de vous engager aussi :

 dans le hameau à circuler à allure réduite en voiture, et calmement à pied, surtout 
la nuit, 

 sur le terrain à éviter tout bruit excessif dans la journée et à obtenir un silence total 
après 22 heures,

 à proscrire l'utilisation d'appareils de sonorisation, hors de la maison,
 à développer une relation conviviale avec nos voisins.

L'essentiel de ces consignes doit être rappelé à votre groupe à son arrivée.



Ces règles n'ont pas d'autre but que de vous permettre un séjour agréable et de 
rendre possible pour notre association le maintien de  cette base d'accueil  de 
groupes à  La Combe - Vallon Pont d'Arc.


