CAMPING TOURISTIQUE « LE PRÉAU »

DEMANDE DE LOCATION D'UN EMPLACEMENT À L'ANNEE

ASBL Camping Le Préau
Représentée par Monsieur Roger VANDERSTRAETEN, Président

Siège social :
Place de Bernissart,1 à 7320 Bernissart

Personnes de contact :

Service administratif:
Doriane Lo Presti
Rue du Fraity, 76 à 7320 Bernissart
E-mail : doriane.lopresti@bernissart.be
Tél. : 069/59 00 69
Fax : 069/56.16.30

Chef de camp :
André Laure
Rue du Préau, 1C à 7320 Bernissart
GSM : 0475/62.97.21
Tél. :

069/57 71 14

Site Internet : http://www.bernissart.be/cms/vie-touristique/hebergement/camping

En aucun cas, l’occupant ou une personne autorisée à résider dans la caravane, ne pourront élire
domicile ou résidence principale, à l’endroit de l’ emplacement de sa caravane. En cas de
changement de domicile, le campeur est tenu de signaler son nouveau domicile dans de brefs
délais.

Ce formulaire est à nous retourner complété et accompagné de tous les documents demandés cidessous.
Tout dossier incomplet sera refusé.

Identification de demandeur

Identification du conjoint

Nom :................................................

Nom :.......................................................

Prénom :...........................................

Prénom :..................................................

Tél. : ...............................................

Tél. ..........................................................

E-mail : ............................................

E-mail :.....................................................

Adresse : .........................................

Adresse :..................................................

Code postal : ...................................

Code postal :............................................

Ville : ...............................................

Ville :.........................................................

Pays :...............................................

Pays :........................................................

Nombre total de personnes destinées à occuper l’emplacement ( Enfants et Adultes): ......................
Age(s) à préciser : ....... / ....... / ....... / ....... / ....... /……..
Animaux : préciser type d'animal (accepté 1 max) :............... ...........................
Pour les chiens de race, dont la liste est arrêtée ci-après, ainsi que pour les chiens de toute race « dressés
ou mordant », qui se trouvent ou circulent dans le camping, le port de la muselière est obligatoire en plus de
celui de la laisse.
Liste des races concernées :
>Akita inu,
>American staffordshire terrier,
>Band dog,
>Bull terrier,
>Dogo Argentino,
>Dogue de Bordeaux,
>English terrier (Staffordshire bull-terrier),
>Fila Braziliero,
>Mastiff (toutes origines),
>Pit bull terrier,
>Rhodesian Ridgeback,
>Rottweiler,
>Tosa Inu,
>ainsi que tous les chiens issus de croisements entre les races précitées, ou entre les races précitées et
toute autre race.
Type d’emplacement :


Zone résidentielle (à l’année), pour :


Caravane résidentielle

Tarif :
o
o
o

Caravane de + 8 de mètres :
Caravane de 6 à 8 mètres :
Caravane de – de 6 mètres :

650,00€ / an
600,00€ /an
550,00€ /an

Charges :
Électricité : location du compteur : 19,00€ + Prix des KW consommés : 0,25€ /kW
Eau : un forfait de 35,00€
Carte magnétique :
une caution de 50€ et 15€ pour un remplacement d’une carte détériorée.

Date d'arrivée :…..............................
Documents administratifs à fournir obligatoirement.
Par le demandeur et son conjoint.


Une copie recto-verso de la carte d'identité



Une copie de la carte grise de votre véhicule



Une copie de preuve des revenus mensuels



Extrait du casier judiciaire



Une composition de ménage



une facture d'électricité

Toute photocopie concernant ces documents peut être obtenue moyennant paiement de 0,50 € par copie.
Comment avez-vous connu le camping du Préau ?


Site Internet - Préciser lequel : ........................................................



Bulletin communal



De bouche à oreille



Office du Tourisme



Autre - Préciser : ........................................................

ANNEXES
Informations Plan Habitat Permanent (Plan HP)

Fait à : ..................................., le ........................................................

Signatures (deux signatures pour un couple) :
(Lu et approuvé)

(Lu et approuvé)

Nous vous remercions d'avoir fait confiance au camping Le Préau

