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1. Introduction  
Depuis 1938, le BEZ a rendu le camp disponible pour l'Évangile et a donc eu un impact unique sur la vie 
de nombreuses personnes. Il a ainsi contribué à la fondation de l'Église de Jésus-Christ en Belgique. Le 
but du camp de Limauges est d'être un lieu où Dieu est central. Toutes les activités qui y sont 
organisées doivent correspondre à cela.    A partir du 1er janvier 2020, le BEZ - VIANOVA a transféré 
l'exploitation à Betteld.    De Betteld est une organisation néerlandaise qui gère divers centres 
chrétiens.     
 
2. Données de Camp Limauges               
    Adresse: Chemin de Bigaumont 2                         

Tél. :  +32 470 79 46 93 
Banc.: NL61 RABO 0349 2336 83  
IBAN:RABONL2U                                                 
    

Email administration: 
limauges@betteld.nl 

 Règles du camp 29-06-2022 



                   1341 Céroux-Mousty      La Belgique        
    Téléphone: +32 470 79 46 93       
     
 
3. Tarifs  
3.1 Tarif de base - 12,50 € par nuit pour les groupes jusqu'à 80  personnes   
                                9,90 € par nuit pour les groupes à partir de 80 personnes 
                                5,00 € invité jour            
         * Un invité de jour est une personne qui peut être présente entre 7 h et 23 h.  
                            Montant minimum par week-end: 1495 € sans frais d'énergie  
                            Montant minimum par jour: 795 € sans frais d'énergie  
      Remarque: - les enfants de moins de 2 ans ne paient pas 
                   
3.2 Coûts d'exploitation  
      Les prix de l'énergie peuvent être ajustés par des augmentations de 
      prix intermédiaires. Les relevés de compteur sont enregistrés par le responsable au  
      début et à la fin du camp  
                    Électricité: p. kWh.     0,55 €  
                    Gaz:      2,35 € par m3  
                    Eau:      2,60 € par m³  
                    Mazout      1,50 € / l  
                   Friture: par personne x par personne repas  0,25 €  
                   Déchets: par conteneur    50,00 € 
       Frais de nettoyage standard par séjour 300,00 € 
 
  Location literie :   Draps                        5,- € 
                                Tailles d’oreillers.    2,- €       
       Couette    2,- € 
       Oreiller    0,50 € 
 
4 Réserver              
 
4.1 Période  
Les groupes d'enfants et de jeunes sont prioritaires pendant les vacances scolaires. Les réservations 
peuvent éventuellement être faites pour plusieurs années !!  
 
4.2 Procédure d'application  
L'option pour une réservation est demandée par mail; lorsque la période est disponible, 
l'administration enverra un formulaire de demande qui doit être retourné dans les 14 jours. Vous 
recevrez alors une facture pour le l’acompte; celle-ci doit être payé dans les 14 jours, puis la 
réservation est définitive. Ceci est confirmé sur le calendrier. Modifications uniquement en consultation 
avec l'administration.  
 
4.3 Acompte et facture de paiement: 



 Le montant de l'avance est de 400 € par réservation. À la fin du camp, vous recevrez la facture finale, 
qui doit être payée dans les 2 semaines suivant la réception. 
 
4.4 Annuler  
     Toute annulation doit être notifiée par écrit au gestionnaire.      
                     - plus de 6 mois à l'avance: remboursement de 50% de l'avance  
                     - moins de 6 mois à l'avance: aucun remboursement de l'avance  
                     - moins de 2 mois à l'avance: la facturation est égale au montant minimum pour  
                                                                    la période réservée  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Règlements et accords internes  
 
5.1 Général 
 Il est interdit de fumer, de consommer de la drogue et de l'alcool sur le terrain du Camp. 
Consommation modérée est autorisé, en accord,  qu’en dehors des camp d’enfants et Jeunes. 
 
      Aucune modification ne peut être apportée au camp sans l'autorisation du responsable.  
 
      En raison des nuisances et du respect des voisins, il doit être calme entre 23h et 19h.  
 
L'organisation du camp est responsable de:  

• souscrire l'assurance nécessaire en cas d'accident ou de dommage pendant le week-
end loué.   

• une liste complète des campeurs, celle-ci est remise au responsable au début  
du camp (sur ordre des pompiers)  

• contrôler l'application des accords et des règles 
•  information aux participants qu'ils doivent apporter leur propre linge de lit. (drap  

housse + taille  d'oreiller) 
                  
> Au début du camp, le gérant vérifie avec un  responsable  l'état du camp.  
> A la fin du camp, le gérant vérifie avec  un responsable le camp ensemble et tout   
                                                                                                     dommage éventuel est noté. > La cuisine, 
la chambre froide et le congélateur sont, si possible, sur rendez-vous, 
                                                                                                  1 jour à l'avance pour réserver.  > Pendant 
les mois d'hiver, le chauffage peut être allumé à Demande, plus tôt par le  
                                                                                                             gestionnaire être allumé  
 



5.2 Règlements intérieurs :  
       1) N'écrivez pas et ne rayez pas sur les tables, les portes, les chaises, les murs, etc.  
       2) Utilisation de ruban adhésif: seulement légèrement adhésif, pas de ruban adhésif.  
                                                                                 (Rouleau violet, en vente chez Action)  
       3) À la fin du camp, tout ce qui est collé aux murs, tuiles ou fenêtres doit être enlevé. 
                                                                                              Aussi les tracés du Ruben. 
      4) Décrire le tableau blanc uniquement avec les bons marqueurs  
      5) Pas de vis ou de clous dans les murs ou les boiseries  
       
      7) Déchets: ne laissez pas des déchets. Moins voussalez, moins vous devez  
          nettoyer ou payer! Séparer les déchets dans les différents conteneurs:  
                                                                                  PMD, papier / carton, déchets résiduels. 
      8) Les animaux domestiques ne sont pas admis dans le camp. En consultation avec le  
                      gestionnaire, une exception peut être faite pour les personnes handicapées.  
      9) Pour des raisons de sécurité, les portes coupe-feu ne doivent jamais être bloquée !  
    10) Les issues de secours ne peuvent pas être utilisées pour des activités et doivent 
                                                                                                                     toujours être libres.  
    11) L'accès au toit est interdit  
    12) Le déchargement du matériel pour un camp se fait seulement  par la cour 
                                                                                                                         .  
    13) Le matériel de jeu en plein air peut être emprunté au gestionnaire en consultation  
    14) A la fin du camp, les gens sont priés d'apporter les restes de nourriture  
 
Le sanitaire  
- Laissez les toilettes, le lavabo et la douche bien rangés       
 
 
Les salles 
 - les chaises et les tables ne sont pas destinées à marcher  dessus 
 - les équipements de cuisine, assiettes, verres, sacs, couverts ne sont destinés  
 qu'aux repas.  
 - pour l'artisanat, les tables doivent être protégées par du plastique.  
 - rendre le matériel emprunté au gestionnaire.       
 
Les chambres  
- les lits et armoires ne doivent pas être déplacés.  
- le drap housse et la taie d'oreiller sont obligatoires, en cas d'oubli, il est possible d'en louer  
   Les lits ne peuvent pas être utilisés sans la housse de protection sur le matelas.  
- sur chaque couloir il y a une armoire avec couvertures qu’on peut utilisèrent pour les lits.  
   A la fin d'un camp, bien remettre en place, soigneusement repliées. 
   Les couvertures, les housses ou taies d'oreiller sales seront facturés sur la facture. 
 - les matelas ne doivent pas être déplacés, ni sur le sol ni dans une autre pièce     
 
5.3 Règlements extérieurs 
                 - éviter les détritus en respect pour la nature 



                 - Plantation: ne pas endommager les arbres, ne pas cueillir, ne pas couper  
                                                                                                       ni casser de branches  
                 - Balançoires, bac à sable et bateau sont là pour petits enfants.  
                 - Jeux de balle uniquement sur les terrains de sport, pas dans la cour , ni à  
                                                                                                                            l’intérieur 
                 - Il y a de la place pour un feu de camp sur le terrain;  
                                                                    aucun feu ne peut être fait ailleurs  
                 - Ne stationnez que sur le parking, pas prés de la cuisine ni dans la cour.  
                    En concertation avec le responsable, d'autres lieux peuvent être désignés s'il n'y 
                                                                                                               a pas assez d'espace.  
                - En cas de dommages au bâtiment, terrain ou au matériel, les frais seront  
                                                                     récupérés auprès de l'organisateur responsable   
 
5.4 Nettoyage pendant le camps  
Pendant le camp, l'utilisateur nettoie régulièrement le camp si nécessaire. 
Faites également attention aux terrains et aux poubelles. Vous devez laisser le campement propre et 
rangé au départ. 
Si le ménage n'est pas fait comme convenu, un supplément de 200 € sera facturé. 


