LA METEO AU SERVICE DES CAMPINGS
Dans le cadre d’un partenariat national, la FHNPA a souhaité faire bénéﬁcier ses adhérents de services
météorologiques spécialement adaptés à la bonne gestion de vos activités quotidiennes.

Alerte Foudre

Le service Alerte Foudre vous permet d’être averti en
temps et en heure, par SMS et mail de l’arrivée imminente d’un orage sur votre camping, et de visualiser le
phénomène.
Vous disposez ainsi du délai nécessaire aﬁn de mettre
en place des actions immédiates de sécurité (évacuation
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des espaces aquatiques et de jeux, sécurisation des activités
extérieures, ...).

Avertissement
Vents Violents

Avec le service Avertissement Vents Violents recevez, par
SMS et mail, un message vous informant d'une prévision
de vents violents (supérieurs à 80 km/h) sur votre
camping.
Émise dès l'identiﬁcation d'un risque dans les 24h, cette
information vous permet de planiﬁer vos actions
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(protéger votre camping, ﬁxer ou ranger tout ce qui peut être
sensible aux eﬀets du vent, ...) grâce au détail de l'évolution

heure par heure des rafales.

Bulletin Météo

Ce bulletin bilingue (français/anglais) est personnalisé
pour votre camping.
Actualisé en permanence, il intègre les prévisions sur
votre commune, mais également une carte interactive
vous permettant d’obtenir les prévisions à 5 jours sur
votre département.
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Le service prévention inondation vous informe en temps
réel par SMS et email d’une situation à risque (fortes pluies,

Alerte
Inondation

ruissellement, débordement de cours d´eau, submersion marine,
fortes chutes de neige, tempête) pour vous assister dans vos

décisions de gestion de crise et limiter les conséquences
de ces risques sur votre camping.
Vous êtes averti graduellement en fonction de l´évolution
du phénomène et pouvez suivre la situation depuis votre
espace dédié.
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Pour en savoir plus, rendez vous sur http://fnhpa.meteorage.fr ou contactez nous : fnhpa@meteorage.com
en partenariat avec la

(*) Sous condi�ons inscrites dans la conven�on signée entre Météo-France, Météorage et la FNHPA.

