Numéros d’urgence
Numéro unique d’urgence européen

Pendant la secousse
- Rester où l’on est.
- à l’intérieur, se mettre près d’un mur, d’une colonne porteuse ou de meubles solides, s’éloigner des
fenêtres ;
- à l’extérieur, ne pas rester sous des fils électriques
ou sous ce qui peut s’effondrer (ponts, corniches,
toitures…) ;
- Se protéger la tête avec les bras ;
- Ne pas allumer de flamme.

112

Sapeurs pompiers
Pompiers - 11500 Quillan

18
04.68.20.87.08

Gendarmerie
Gendarmerie - 11500 Quillan

17
04.68.20.00.33

SAMU
Médecins a Quillan:
Centre Medico Dentaire
Dr Elhabchi
Dr Corby
Ambulance :
Vacquier - 11500 Quillan

15

04.68.20.96.61
04.68.20.92.15

Centre antipoison

04.91.75.25.25

Mairie

04.68.20.06.13

Service des eaux

08.10.864.864

- Ne pas toucher aux câbles et fils électriques tombés
à terre

Service du gaz

04.68.20.07.87
06.09.95.49.66

- Ne pas pénétrer dans les bâtiments endommagés et
d’une manière générale s’éloigner de tout se qui
peut s’effondrer

Dépannage télécom

- Attention aux répliques, il peut y avoir d’autres
secousses.
- Sortir rapidement du bâtiment. Si possible, couper
l’eau, l’électricité, le gaz.

- Si l’on est bloqué sous les décombres, garder son
calme et signaler sa présence en frappant sur des objets les plus appropriés (tables, poutres, canalisations, etc.).
- ne pas téléphoner pour ne pas surcharger les lignes
téléphoniques

Brochure
d’informations à
l’usage des vacanciers

04.68.20.22.41
04.68.20.97.57
04.68.20.00.28

Hopital/SMUR

Après la première secousse

SEJOURS ET DETENTE
EN PYRÉNÉES
AUDOISES
L'ASSALADOU

3900

L’ASSALADOU
‘PYRENEES
VA C A N C E S ’

Gestionnaire de l'établissement
Mr Wellens numéro d’urgence

06.42.42.35.82

CAMPING

Permanence de nuit

04.68.20.45.24

Katrin
(renseignements supplémentaires)

07.83.93.49.39

MEUBLÉS DE
TOURISME

&

1 chemin de Fauruc 11500 NEBIAS
04.68.20.45.25 - 06.42.42.35.82
SIRET 533 087 797 000 15

Bienvenue à l'Assaladou.
Nous sommes heureux de
vous accueillir, dans un environnement arboré et naturel, au cœur d’une nature
préservée et authentique,
près des Pyrénées, en Pays
Cathare.
Nous vous invitons à découvrir cette terre et ses couleurs
L’art de recevoir au domaine
de l'Assaladou , c'est vous
permettre de vivre un
agréable séjour de détente et
de repos.
Ce document vous est remis
afin de vous informer des
mesures de sécurité à suivre
en cas de besoin.
Nous vous invitons à en
prendre connaissance dès
votre arrivée, et à consulter
le plan du site affiché.
Nous vous souhaitons un excellent séjour !
Kim et Katrin

L'Assaladou se trouve à proximité d'un espace naturel boisé, exposé aux incendies de forêts et l'appartenance aux Pyrénées classe le site en zone à
risque sismique.
Consignes incendie :

En complément du règlement intérieur, nous vous
proposons avec ce document de respecter les consignes de sécurité énoncées.

Si vous êtes témoin d'un début d'incendie, si possible
combattez l'incendie débutant avec un extincteur ou
un tuyau raccordé à un poste d'eau.
ATTAQUEZ LES FLAMMES A LA BASE.
Si vos premiers efforts échouent, donnez rapidement
l’alerte utilisant un sifflet rouge (3 coups répétitifs)
et/ou un bouton d’urgence rouge au bâtiment, et prévenez immédiatement la direction du camping qui
continuera de donner l'alerte et préviendra les pompiers. En attendant, regroupez-vous sur le lieu de rassemblement au BBQ a l’est du bâtiment, reconnaissable au poteau d’éclairage (point lumineux émettant
la lumière verte la plus brillante la nuit).
Consignes d'évacuation :
Toutefois, l'évacuation du terrain de camping pourrait
s'imposer. Vous serez alerté par l'exploitant du camping sur ce lieu de rassemblement au BBQ a l’est du
bâtiment.
Consultez dès maintenant le plan d’évacuation affiché à l'accueil et à l'entrée du camping pour pouvoir
rejoindre cette zone de rassemblement au BBQ ‘Est’
Respectez les consignes suivantes :
- gardez votre calme
- conservez le strict minimum
- ne pas rester isolé
- ne pas s'approcher des foyers

Fa i r e b on u s a g e d u t é l é p h o n e :

- ne pas gêner le travail des pompiers

- êt re p ré ci s et s ynt hét i que si vous devez i m pérat i vem ent appel er.

- ne pas téléphoner pour ne pas surcharger les lignes
téléphoniques

- rac cro cher rapi de m ent (apr ès ac cord)
pour ne pas bl oqu er une l i gn e ni sat ure r
l e rése au pour respe ct er l es consi gn es
de sécu ri t é.

- le responsable du terrain de camping vous indiquera
si vous pouvez prendre votre véhicule et votre matériel.

