CAMP RULES
1. No entry without permission.
2. Stay on the trails. Going off the trail destroys vegetation, leads to erosion, reduces habitat quality and causes unsightly damage
to the landscape.
3. Take only pictures.
4. Day use only - no overnight stays.
5. Hiking only: biking and motorized vehicles for authorized purposes only.
6. Respect wildlife. Keep your distance. Never feed wild animals.
7. Respect private property.
8. Respect other visitors and their experience. Avoid excessive noise.
9. No :
								Hunting
								Alcohol or cannabis products
								Smoking
								Open Fires
								Off leash pets
10. Leave no trace. Clean up after yourself and leave Camp Cassidy in a better state than when you found it. If you carry it in, carry it
back out with you.
11. Use at your own risk: Camp Cassidy accepts no responsibility for your personal injury or property damage.

R ÈG L E M E N T S D U C A M P
1. Aucune entrée sans permission.
2. Restez sur les sentiers. Les raccourcis des sentiers détruisent la végétation, conduisent à l’érosion, réduisent la qualité
de l’habitat et provoquent les dommages inésthetiques au paysage.
3. Ne prenez que des photos.
4. Utilisation de jour seulement - pas de nuit.
5. Randonnée seulement: vélos et véhicules motorisés à des fins autorisées seulement.
6. Respectez la faune. Gardez votre distance. Ne jamais nourrir les animaux sauvages.
7. Respectez la propriété privéee.
8. Respectez les autres visiteurs et leurs expériences. Évitez le bruit excessif.
9. Interdits :
								Chasser
								Alcool
								Produits de cannabis
								Fumer
								Feux
								Animaux de compagnie sans laisse
10. Ne laissez aucune trace. Le plus que possible, laissez le Camp Cassidy dans un meilleur état que celui trouvé. Si vous
l’apportez, veuillez le retirer avec vous.
11. Utilisation à vos risques et périls. Le Camp Cassidy n’accepte aucune responsabilité pour les dommages
corporels ou matériels.

CAMPCASSIDY

