Contrat de location d’un terrain saisonnier
au Camping H2O Saison 2022
Informations du locataire campeur :
Nom complet du locataire 1 :
Numéro de téléphone :
Adresse courriel :
Nom complet du locataire 2 :
Numéro de téléphone :
Adresse courriel :
Adresse complète (# civique, Rue, Ville, Code postal) :

# Carte de crédit VISA, MASTERCARD ou AMEX : _______ _______ _______ _______
Date d’expiration : MM/AA ____/____
*Votre CVV vous sera demandé verbalement lors de la réception de votre réservation afin que votre # de carte soit consigné
dans votre dossier client, lequel fait partie d’un système informatique crypté que nous devons renouveler chaque année.

Personnes supplémentaires permanentes au terrain :
Nom complet

Enfant ou Adulte

Lien avec le locataire (enfant, petit-enfant, conjoint, etc)

Animaux :
Chat, Chien, autre

Race

Couleur

Autres caractéristiques
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Équipement de Camping
Type d’équipement (Roulotte, 5th wheel, motorisé, etc) :
Marque, modèle et couleur de l’équipement :
Longueur de l’équipement une fois ouverte (avec extensions) :
Année de fabrication de l’équipement :
Numéro de série de l’équipement :
Immatriculation de l’équipement :

Véhicules
1. Marque, modèle et couleur :
1. Immatriculation :
2. Marque, modèle et couleur :
2. Immatriculation :
3. Marque, modèle et couleur :
3. Immatriculation :
4. Marque, modèle et couleur :
4. Immatriculation :

Date limite de renouvellement pour la saison 2022 et garder la
priorité du terrain :

3 octobre 2021

Dates du contrat d’entreposage :

3 octobre 2021 au 13 mai 2022

Dates du contrat 2022 :

13 mai au 2 octobre 2022

Date limite de renouvellement pour la saison 2023 et garder la
priorité du terrain :

2 octobre 2022

Tarif saison complète 2022 :

2095,00$

Tarif à partir du 15 juillet 2022 :

1780.75$

Tarif de la passe visiteur illimité 2022 :

Inclus

Tarif de l’entreposage 2021-2022 :

260.93$
Taxes en sus pour tous les tarifs ci-haut mentionnés.
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Numéro du premier terrain choisi : _____________
Numéro d’un deuxième terrain : _______________
(dans le cas où le premier ne serait pas disponible)

□ Je désire entreposer mon équipement sur mon terrain pour la saison hivernale 2021-2022 et
j’utiliserai le mode de paiement suivant : ___________________________________.

Nonobstant si vous entreposez votre équipement pour la saison hivernale ou non, afin de réserver votre
terrain, en plus du présent document nous aurons besoin de :
□
□
□
□
□

Une copie du permis de conduire de tous les adultes au dossier du terrain ;
Une copie du certificat d’immatriculation pour tous les véhicules au dossier ;
Une copie du certificat d’immatriculation pour votre équipement de camping ;
Une copie de vos assurances pour votre équipement de camping ;
Une photo récente de votre équipement de camping.

J’ai pris connaissance du document « Informations et règlements concernant la location d’un terrain
saisonnier au Camping H2O » et je m’engage ainsi que les membres de ma famille et nos visiteurs à les
respecter pendant toute la durée de notre séjour. Je m’engage à ce que toutes les informations de ce
contrat soient véridiques et à aviser le Camping H2O de tout changement pendant la durée de mon séjour.
Signature Locataire 1 : ____________________________________________________
Signature Locataire 2 : ____________________________________________________

Réservé à l’administration
# de contrat

# de terrain attribué :

Mode de paiement du dépôt 500$

Date du paiement du
dépôt 500$

□ permis de conduire de tous les adultes au dossier
□ certificat d’immatriculation pour tous les véhicules au dossier
□ certificat d’immatriculation pour l’équipement de camping
□

assurances pour l’équipement de camping

□

photo récente de l’équipement de camping

# Cartes magnétiques

Note :
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