
VOTRE CHARTE DE BONNE CONDUITE

AU VOLANT DE VOTRE CAMPING-CAR :

• Fumer est interdit.
• Adaptez votre vitesse à son poids, son centre de gravité à sa taille notamment dans les 

virages ou quand vous doublez un camion. 
• Evitez les tunnels, les ponts où les souterrains, les parkings avec une barre de hauteur. 
• Ne serrer pas à droite le long des trottoirs, vous risquez de percuter une voiture mal 

garée. Méfiez-vous des arbres un peu penchés sur votre route. 
• Respecter les limitations de vitesse et les radars. En cas d’infraction, Danago est obligé 

de communiquer vos coordonnées aux autorités.  
• Ne reculez jamais seul. Malgré les deux rétroviseurs extérieurs réglés pour éviter les 

angles morts et la caméra de recul de certains modèles, faites-vous systématiquement 
guider par une personne placée à l’extérieur. 

• Le porte-à-faux est également un risque important notamment sur les grands camping-
cars.

• Quand vous quittez un stationnement ou quand vous manœuvrez en ville, l’arrière 
chasse, balaie l’espace et vous risquez de heurter d’autres véhicule ou des obstacles 

• Il faut être particulièrement attentif à l’arrière du camping-car.
• Ne braquez pas trop rapidement en quittant un stationnement.  
• Prenez vos virages large comme si vous étiez au volant d’un camion et surveiller le bon 

déroulement dans votre rétroviseur.
• Stationnez-vous dans les endroits requis.

JE M’ENGAGE À :

• Respecter l’environnement
• Eviter le regroupement
• Stationner au bon endroit
• Privilégier le commerce local
• Être courtois et discret
• Communiquer
• Tenir tous ces engagements

En cas d’accident responsable ou sans tiers identifié, la franchise sera encaissée.
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