
1. 

2. 

Do not hang items on the guy ropes as this will make your tent weak.                                                                                   

Ne suspendez pas les articles sur les cordes car cela rendrait votre tente faible. 

Always make sure the guy ropes are pulled tight.                                                                                                                                                    

Les cordes doivent être tendues et bien serrées. 

Do not put sand around your tent. This will damage the fabric and make your tent weak. 

Ne mettez pas le sable autour de votre tente. Cela endommagera le tissu et fragilisera votre tente. 

In order to prevent water from the ground entering your tent. You should dig a drainage channel around the tent. 

Pour empêcher l’eau de pénétrer la tente par le sol, vous devez creuser un canal de drainage autour de votre 

tente. 

 

 

3. 

UN FAMILY TENT / TENTE ONU 

English / Français 

All humanitarian aid is free. No sexual or other favour may be requested in exchange for humanitarian assistance. 



5. 

Do not have fire inside or close to the tent. 

N’ayez pas de feu à l’intérieur ou à proximité de la tente.  

  

4. 
There are 3 different methods of ventilation. Use all three at the same time for the best results.                                              

Il existe 3 méthodes différentes de ventilation. Utiliser les trois en même temps pour les meilleurs résultats. 

 

The front and the back door can be opened at the same time.  

Les portes avant et arrière peuvent être ouvertes en même 

temps. 

There are two vents in the 

roof of the tent. These 

should always stay open.  

Il y a deux évents dans le 

toit. Ils doivent toujours 

rester ouverts. 

The windows can be rolled up for 

ventilation.  

Les fenêtres peuvent être enrou-

lées pour la ventilation. 
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