
Camping Ste-Justine 2351, 2e rang, Ste-Justine-de-Newton, QC J0P 1T0, Tél : (450) 764-3636 / S.F : (877) 346-6202, campingstejustine.ca  

 

      RENOUVELLEMENT ANNÉE : _______ / DEMANDE DE TERRAIN SAISONNIER 
 

Date : _______________________________________________  Terrain # : _____________  Catégorie (________ )  Prix : __________________ 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Type et marque de VR (Motorisé, roulotte, fifthwheel etc) : __________________________________________________________________________  

Longueur du VR :  _____________ Année du VR : _____________ (Nous nous réservons le droit de refuser tout VR de + de 15 ans ou selon nos exigences). 

Comment avez-vous entendu parlé de notre Camping?  ____________________________________________________________________________ 

Venez-vous d’un autre camping? Si oui, lequel : ___________________________________________________________________________________ 

Je suis snowbird et/ou je prévois habiter à temps plein l’été au camping :  Oui _____________________ Non _____________________ 
 

 Catégorie (A) Terrain de base (Moins de 2500pc) :   $1 775*    

 Catégorie (B) Terrain régulier (2500 à 3500pc) :   $1 825*  Adulte supplémentaire et/ou passe de saison annuelle :  

 Catégorie (C) Terrain régulier plus (3500 à 4500pc) :   $1 875*  ➢ Adulte (18 ans et +):   $   100*  

 Catégorie (D) Terrain de luxe (+ de 4500pc) :    $1 925*  ➢ Enfant mineur (7 à 17 ans):   $    50*  

 Catégorie (E) Terrain 2 services régulier :     $1 425* ➢ Enfant de moins de 7 ans :   Gratuit    

 Catégorie (F) Terrain 2 services grand :     $1 475*    

                           LISTE D’EXTRAS APPLICABLES 

➢ 2e Réfrigérateur :       $  50*        __________         

➢ Chaufferette/Foyer électrique :       $  60*        __________    

➢ Laveuse et/ou sécheuse :        $  75*        __________    

➢ Voiturette de golf (droit acquis)      $ 175*        __________    

➢ Triporteur**/Véhicule électrique       $ 100*        __________    

➢ Extension (30 septembre jusqu’à l’Action de Grâce)   $ 150*         __________ 

➢ Extension Snowbirds Automne 2022***    $ 160*/sem. __________ 

➢ Extension Snowbirds Printemps 2023***    $ 175*/sem. __________  

 Le prix de base s’applique pour une famille : 2 adultes et enfants mineurs de même famille (de 17 ans et -), 2 chiens maximum par terrain.   

               ____________________________________     

                                                                                                                                                                Initiales du client    

  

 Renouvellement  _______(OUI)      _______(NON)**** 

        Saisonnier #1 Saisonnier #2 

Nom des saisonniers adultes :        

Téléphone :           

Courriel :            

Adresse complète :           

Voiture : marque et couleur :         

Nom des enfants mineurs et âges :       

              

Adulte(s) supplémentaire(s) ($) :        

Voiture : marque et couleur :         

Avec vous un/des chien(s)?        

(Max. 2 par terrain) Voir règlements   Oui (  ) Non (   ) Si oui, combien ___ Nom/Race/Age :   

    

    
 

TAXE  

➢ Patio/Deck  $15 _______ 

➢ Remise/Cabanon  $15 _______ 
Grandeur maximale 10x10) 

➢ Abri fermée (droit acquis) $25 _______ 
Les abris fermés ne sont plus acceptés 

https://campingsaintejustine.com/wp-content/uploads/2022/05/Reglements-saisonniers-2022-1.pdf


Camping Ste-Justine 2351, 2e rang, Ste-Justine-de-Newton, QC J0P 1T0, Tél : (450) 764-3636 / S.F : (877) 346-6202, campingstejustine.ca  

 

 

RENOUVELLEMENT ANNÉE : _______ / DEMANDE DE TERRAIN SAISONNIER (SUITE) 

  

 RÉSERVATION DE VOTRE SITE POUR LA SAISON SUIVANTE / MODE DE PAIEMENT :  

Nous n’acceptons pas les cartes de crédit pour les paiements de saison.  Vous pouvez payer par chèque, débit/Interac ou argent 

comptant.   Nous recommandons fortement les virements Interac.   La totalité de la saison doit être payée au plus tard le 1 mai 

(début de la saison).  Un dépôt de $400 est exigé à la signature de votre contrat/renouvellement, pour garantir la réservation de 

votre terrain.  Dépôt non remboursable.  
Le paiement de la saison peut-être payé jusqu’en 4 versements entre la signature du contrat et le début de la saison suivante par 

virement bancaire/Interac à info@campingstejustine.ca). Pas de virements entre la mi-novembre et la mi-décembre et entre la mi-
mars et la mi-avril.  Des frais de $50 seront ajoutés à votre solde, pour tout chèque retourné sans provision.      

 SOUS LOCATION INTERDITE :  Il est interdit de louer et/ou prêter votre emplacement et/ou votre équipement en votre absence. 

 ASSURANCES RESPONSABILITÉ CIVILE : Tel que prévu à la clause 3.1 du contrat, vous devez détenir une police d’assurance 
responsabilité civile de $2 000 000 et fournir une preuve d’assurances à La Direction du Camping Ste-Justine à chaque année.  Cette 

preuve peut être envoyée par courriel à info@campingstejustine.ca. 
 VENTE DE VOTRE ROULOTTE ET/OU ÉQUIPEMENT / DÉPART : Voir aussi clause 4. Et 5.1 du contrat signé.  AVANT DE CONCLURE VOTRE VENTE, 

assurez-vous d’avoir avisé La Direction, que votre acheteur a été rencontré et a été accepté par La Direction, et qu’un nouveau contrat aux 

nouvelles conditions a été conclu avec ce dernier.  Le prix de la location du terrain pourrait changer.  Des frais de d’administration/protocole 
de 75$ + taxes applicables seront exigés lors du transfert de propriétaire.  La Direction se réserve le droit de refuser la vente de votre 

VR/Emplacement à un futur saisonnier, selon l’âge du véhicule ou toute autre motif.   AUCUNE VENTE INCLUANT LE PAIEMENT DE LA SAISON 

N’EST AUTORISÉE.   

Départ : (Voir contrat clause 8.2) Le terrain devra être laissé propre, sans dommage et prêt à recevoir les nouveaux locataires afin 

d’éviter des frais supplémentaires (nettoyage, préparation, aménagement etc.).  Tout bâtiment devra être enlevé à vos frais s’il n’a pas 

été accepté par les nouveaux saisonniers. 

 Ce document fera partie intégrante du contrat saisonnier. 

 JE RECONNAIS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES RÈGLEMENTS, ET MA FAMILLE ET MOI, NOUS ENGAGEONS À LES RESPECTER.  
 JE RECONNAIS QUE LA DÉCLARATION D’ÉQUIPEMENT CI-HAUT MENTIONNÉE EST VRAI, ET QUE LA DIRECTION SE RÉSERVE LE DROIT DE VISITER 

MON EMPLACEMENT EN TOUT TEMPS SANS PRÉAVIS.  

* Taxes en sus.  

** 50% de Rabais sur présentation de permis de la SAAQ pour vignette pour les personnes à mobilité réduite    

*** Printemps (2 services : (Électricité et égouts) : Vous pouvez entrer au camping +/- une semaine plus tôt (date à déterminer selon le dégel). 

L’eau n’est pas disponible avant l’ouverture officielle du camping.  Il est malheureusement impossible d’arriver plus tôt, en raison du dégel.  
Automne jusqu’au 31 octobre. Nous ne pouvons garantir l’eau jusqu’au 31 octobre.  Vous serez avisé 24 hres à l’avance de la fermeture  de l’eau, 

pour vous permettre de remplir votre réservoir.  Comme nous sommes hors saison, aucun autre service offert par le camping.  Ces extensions 

ne sont pas garanties pour les prochaines saisons et peuvent être annulées en tout temps. 
 

****DÉPART :  

 

______ Je vous avise que je ne renouvelle pas mon contrat pour la prochaine saison et/ou je prévois quitter pendant la saison.   
 

______ Je quitterai au plus tard le ______________________________, en laissant mon terrain propre et prêt à louer au prochain saisonnier.  
 

______________________________              ____________________________________                                                                       

Date                                                                   Signature 

mailto:info@campingstejustine.ca
mailto:info@campingstejustine.ca

