Ferme Lonensis
Rue Neufmaisons 2
6462 Vaulx-lez-Chimay
Bnpparibasfortis : BE13 0012 5521 3039 BIC : GEBABEBB
Email : herman.van.loon@telenet.be

Contrat de location
Le soussigné, H. Van Loon, Zwaluwenstraat, 8, 3290 Schaffen, GSM:0478 881225, accorde
au responsable du séjour (nom, adresse) ...............................
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………...tel: ………………
du groupe des jeunes (scouts, chiro, etc) (nom, adresse) .............................
…………………………………………………………………………………….
.......................................................................................................................
l’autorisation de camper et/ou de bivaquer sur son domaine,
situé à :
Ferme Lonensis
Rue Neufmaisons 2/3
6462 Vaulx-Lez-Chimay
pour la période de ……………………………jusqu’au ……………………….
Heure d’arrivée : …………………… Heure du départ : …………………..
En ce qui concerne l’accès à la forêt environnante et l’autorisation pour un feu de camp, le
responsable du séjour se charge de prendre contact avec le service local du milieu et
environnement, chaussée de Couvin 2, 6460 Chimay (tel : 060/ 210260).
L’arrangement convenu est le suivant :
1.Le terrain du camp ( +/-1,5 ha ) (avec adduction d’eau), est mis à la disposition.
(note: Eau à 4 €/m3, gaz et électricité à 0,35 €/kwh seront taxés comme supplément selon
consommation).

2.Un bâtiment de bivouac, (accomodation de 55 lits), avec les facilités suivantes: dortoir,
grande cuisine, grande salle et annexes, sera mis à la disposition, ensemble avec une prairie
de jeu (1,5 ha), où ne peuvent que passer la nuit un maximum de 20 personnes.
(note: Eau à 4 €/m3, gaz et électricité à 0,35 €/kwh seront taxés comme supplément selon
consommation).

3.Une grande salle de fête avec capacité de 100 personnes (tables et chaises inclus).
LE PRIX GLOBAL :

220 € par nuit

A payer :
Une caution de 500 € sera payée au numéro bancaire mentionné ci-dessus. Après paiement la
réservation devient définitive. Une quittance sera délivrée. Le solde de ……… € sera payé au
plus tard une semaine avant l’occupation ou payé cash au moment de l’arrivée. Le solde
définitif sera réglé après le séjour.
Fait à Schaffen :

Date: ...../...../.......

Le propriétaire du terrain:
H. Van Loon

Le responsable du séjour:

