CONSIGNES DE SÉCURITÉ, D’ALERTE ET D'ÉVACUATION : EN CAS D’INONDATION
Bien que peu probable, une inondation rapide d’une partie ou de l’ensemble du terrain de camping pourrait se
produire en cas de très fortes pluies et imposer une évacuation.
En pareille circonstance, gardez votre calme, suivez attentivement les consignes :
1- Donnez l’alerte voir n° au recto
2- Partez à pied
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
maté
de camping
Consultez dès maintenant le plan d’évacuation du terrain, à l’accueil et sur la tour (bâtiment réservé à la toilette).
Repérez à l’avance votre itinéraire de repli jusqu’à la zone de regroupement, point intermédiaire sur le parking du
camping
ing puis après la gendarmerie, sous le préau de l’école de Monestiés (150 mètres à parcourir).
Les itinéraires d’évacuation sont symbolisés par le logo ci-dessous
ci
:

CONSIGNES DE SÉCURITÉ, D’ALERTE ET D'ÉVACUATION : EN CAS D’INCENDIE
Si vous êtes le témoin d’un début d’incendie :
1- Gardez votre calme
2- Combattez l’incendie avec un extincteur ou un tuyau raccordé à un poste d’eau
3- Attaquez les flammes par le bas
4- Alertez les sapeurs-pompiers
pompiers (18)
5- Faites prévenir immédiatement la direction du camping

MEMENTO DES NUMÉROS D’URGENCES ET SERVICES DE
SECOURS ET INTERVENTION
112

Appel d’urgence européen
European emergency call
POMPIERS Fire brigade – Bomberos – Feuerwehr – Vigili del fuoco
CODIS (Centre Opérationnel d’Incendie et de Secours)
Tél. H24 : (+33) : 05.63.77.35.27

SAMU (Service d’Aide Médicale d’Urgence)
Emergency services– Servicios de urgencias – Notfallartz – Pronto soccorso

18

15

17

POLICE Policia – Polizie – Polizei
CIC (Centre d’Information et de Commandement)
Tél. H24 : (+33)05.63.49.22.57/58
Gendarmerie : COG (Centre Opérationnel de la Gendarmerie)
Tél. H24 : (+33)05.63.76.89.20

Centre anti-poisons Toulouse

05 61 77 74 47

Hôpital d’Albi

05 63 47 47 47

Médecins à Monestiés

05 63 76 11 12

Pharmacie à Monestiés

05 63 76 11 39

EN CAS D’URGENCE AU CAMPING
Veuillez contacter :
Roland BENAZECH
(+33)06.19.04.27.60

Denis MARTY
(+33) 06.08.52.90.05

