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HEBERGEMENT EVENEMENTIEL 2022 

Questionnaire 
Emplacements occasionnels Camping-cars 

 
Définition : 
Un emplacement occasionnel pour camping-car consiste à accueillir ponctuellement des camping-cars et autres véhicules aménagés 
sur une propriété privée, fermée, et surveillée, sur une surface plane et stable, avec éventuellement branchements électriques et 
eau. 
 
 

Coordonnées propriétaire : 
 

(important : si vous êtes locataire du terrain mis à disposition, merci de nous fournir copie de l’accord écrit du 
propriétaire pour la sous-location d’emplacements) 
 

Nom, Prénom  

Adresse postale  

N° de tél (fixe et port)  

Adresse e-mail  
 

 

Coordonnées du terrain : 
 

Adresse postale  

Distance festival  
 
 

Déjà inscrit auparavant ? : 
 
 

Descriptif des terrains : (* pour descriptif, se référer à la fiche explicative jointe) 
 

Nombre d’emplacements (et donnez la superficie du terrain)*  

Accès point d’eau  Oui                         Non 

Accès Douche  Oui        Où : ……………………………                 Non 

Accès WC  Oui        Où : ……………………………                 Non 

Branchement électrique  Oui                         Non 

Possibilité de vidanger (fosse aux normes,..)  Oui                         Non 
 
 

Descriptif environnement : 
 

 propriété fermée  à la campagne  en ville   petit déjeuner servi sur demande 
 jardin  possibilité de mise à disposition 

d’un local fermant à clé 
 animaux admis  animaux non souhaités 

 possibilité ranger vélos  Accès internet (wi-fi)  prise de courant à proximité et en 
libre service 

 terrasse 

 propriétaire présent assurant une 
surveillance 

 propriétaire propose faire navette 
jusqu’au  festival (aller et retour) 

 abri avec tables et chaises  Passage Hep Le Bus à proximité 
(indiquez l’arrêt) 

 proximité commerces  autres indications à donner :  
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Tarifs :  

 1 nuit 4 nuits Semaine Autre durée  

Emplacement*      

Branchement 
électrique* 

     

Douche*      

Point d’eau*      

Petit déjeuner* 
     inclus    non-inclus* 

…………€/pers 

 
 
Le propriétaire propose également pendant cette période sur le lieu de ce même hébergement : 
 
 
 
Si vous n’avez pas assez de place dans les cases, veuillez indiquer les compléments ci-après : 
 

 
 
 
 
 

 
Merci de dater et de signer ce questionnaire et de nous le rendre accompagné de l’engagement daté et signé, et de photos de 
votre terrain et éventuellement des sanitaires mis à disposition. 

Tout dossier incomplet ne pourra être traité. 
 
 
A………………………, le ………………………..   signature : ………………………………… 


