
 
 

Pour se connecter au réseau, vous aurez besoin d’un code d’utilisateur, à usage 
unique, disponible à l’accueil (donc 1 appareil par code d’utilisateur). Les codes 

d’utilisateurs sont valides pour la durée choisie selon le forfait. 

 

Forfaits disponibles et tarifs : 

 1 jour : 5$    /    3 jours : 10$    /    1 semaine : 25$    /    1 mois : 45$ 

(plus taxes / tarif saisonnier à venir) 
 

 

Termes et conditions  -  Wi-Fi. Le présent document a pour but d’établir, entre l’utilisateur du 

service Wi-Fi (Vous), le gestionnaire local et Oricom Internet Inc. Conjointement (Le 

Fournisseur), les lignes de conduite à respecter pour l’utilisation acceptable du service Wi-Fi 

(PUA Wi-Fi).  Vous comprenez et acceptez que vous êtes responsable de toute activité liée à 

votre adresse IP.  Une utilisation illicite ou perturbante et nuisible aux autres utilisateurs est 

interdite, en particulier toute utilisation abusive du service Wi-Fi permettant de commettre des 

infractions, telles que le téléchargement ou la récupération de contenu illégal (par exemple la 

violence, la pornographie dure, la discrimination raciale, etc.), l’envoie de publicité de masse 

non sollicitée (spam) ou autres formes de harcèlement, l’offre, la distribution ou le 

téléchargement de copies non autorisées d’œuvres protégées (musique ,film, jeux, logiciels, etc. 

) Pour les modalités complètes, merci de consulter notre site internet Solution Camping  

http://.oricom.ca/pua/camping/ 

 

Terms of Wi-Fi Service The purpose of this document is to jointly establish, between the user of 

the Wi-Fi service (You), the local manager and Oricom Internet Inc. (the Provider), the guidelines 

to be followed to ensure the acceptable use of the Wi-Fi service (Wi-Fi AUP) as well as the terms 

of service.  Wi-Fi Acceptable Use Policy (Wi-Fi AUP).  You understand and accept that you are 

responsible for any activity carried out linked to your IP address.  Any unlawful or disruptive use 

of the Wi-Fi, or use that is harmful to other users is prohibited, notably any abusive use of the 

Wi-Fi service that involves committing offences, such as downloading or retrieving illegal 

content (for example violence, hard-core pornography, racial discrimination, etc.), mass 

distributing or downloading unauthorized copies of copyrighted works (music, movies, games, 

software, etc.)  Please visit our website for compete terms of use:  Campgroud Solution  

http//www.oricom.ca/en/uap/campground/RETURN 

http://.oricom.ca/pua/camping/

