
 

 
 

CONTRAT DE LOCATION EMPLACEMENT ET/OU INSTALLATION 
 
14 mars 2016 
  
Madame /Monsieur, 
 
La présente lettre vous est envoyée à titre de membre de l’Association des propriétaires du 
Camping Lac Vert. 
 
Comme mentionné dans le communiqué d’août 2015, nous avons eu des  problèmes de bruit, de 
non respect des règlements et même d’intimidation durant la saison 2015.  Plusieurs de ces 
problèmes ont été causés par un groupe de campeurs, la plupart locataires, qui ont été avisés 
des infractions sans toutefois se conformer aux règles établies. 
  
Afin d’éviter de revivre ce genre de problèmes et pour faciliter la tâche aux propriétaires et à 
l’administration, de même que pour sauvegarder nos infrastructures, nous avons développé un 
contrat de location impliquant l’APCLV, les propriétaires ainsi que les locataires.  Ce contrat de 
location devra dorénavant être utilisé dans tous les cas de location de terrain ou d’installation et 
le document servira à consigner des données précises sur l’identité des locataires et à 
déterminer les droits et responsabilités de chaque partie.  Il servira aussi à préciser les 
règlements et d’expliquer leur mise en application et les conséquences en cas de non respect.  
Les locataires sont soumis aux mêmes règles que les propriétaires et la signature du contrat les 
liera aux règlements en vigueur. 

À compter de la saison 2016, les propriétaires qui louent leur terrain ou leur installation devront le 
faire en utilisant le contrat précité, qui devra être signé en bonne et due forme par toutes les 
parties, qui seront tenues de s’y conformer.  Une copie du document dûment signé devra être 
remise au gestionnaire pour être consignée dans les dossiers.  Nous vous invitons à consulter le 
nouveau document 'contrat de location d'un emplacement et/ou installation' disponible sur la 
page d'accueil de l'espace membre du site web du Camping Lac Vert à l'adresse suivante 
: http://campinglacvert.com/membres.asp  

 Les membres de l’Association des propriétaires du Camping Lac Vert désirent vivre en harmonie 
et en respect avec leurs voisins et cette procédure est mise en place pour le bien-être et la 
qualité de vie de tous les membres.  Nous vous invitons à consulter la version la plus récente des 
règlements (version intégrale), disponible sur la page d’accueil de l’espace membres du site web 
du camping à la même adresse :  http://campinglacvert.com/membres.asp.  La page publique du 
site Web contient la version abrégée des règlements, intitulée Règlements des voyageurs. 

Si vous avez des questions ou commentaires, n’hésitez pas à nous écrire 
à ca.campinglacvert@gmail.com.  Nous vous remercions d’avance de votre collaboration.   

  
Conseil d'administration 
Association des propriétaires du Camping Lac Vert (APCLV) 
Pauline Dole, présidente 
Stéphane Poulin, vice-président 
Carl Wallingford, secrétaire   
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