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Nom………………………………………………………………………… 

Adresse…………………………………………………………………… 

Commune………………………………………………………………… 

Tel……………………………GSM…………………………………….. 

Mail:………………………………………………………………………… 

N° d’enrégistrement …………………………………………………… 

Plaque voiture ……………………..   Kaartnr ………… 

Nombre de chiens/ chats ……………. 

CONTRAT DE LOCATION D’UNE PARCELLE DESTINEE A UNE 
RESIDENCE DE VACANCES EN PLEIN AIR 2021 

Les parties sont priées de lire attentivement le texte du présent contrat et de compléter toutes les mentions vierges. 

(*Le présent contrat relève des règles visées dans le Code de la T.V.A., article 19, paragraphe 1, alinéa deux, 10 °, concernant la mise à disposition de parcelles de camping) 

 
Parties signataires du présent contrat 

Entre :        ETN 
EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ KLEIN STRAND NV    
VARSENAREWEG 29       
8490 JABBEKE        
Ci-après dénommé l’exploitant      
 
Il est convenu de ce qui suit : 
 
 
 

 

 

 

                   Si-après dénommé le vcancier 

Article 1. Contenu du contrat 

1.- L’exploitant loue au vacancier, qui l’accepte, une parcelle destinée à une résidence, connue du vacancier et de l’exploitant sous le numéro 

…………………………. 

2.- Il est défendu de sous-louer la location à tiers, sauf famille et amis, avec un maximum d’un mois.  Le sous-bailleur est obligatoire de s’inscrire à la 

réception et de payer 2 € taxe par personne/ par jour à la réception. Si la taxe de séjour n’est pas payé a l’accueil le montant serra mise en compte pour 

le propriétaire du chalet. 

3.- Par le présent contrat, le vacancier bénéficie du droit d’utiliser la parcelle et d’y installer une résidence. La résidence concerne plus particulièrement  

(Décrire le type et la superficie (en m²) 

4.- Le vacancier reconnaît que, sur la parcelle, seule une résidence mobile est autorisée et il s’engage à ne pas apporter des modifications qui auraient 

pour effet que sa résidence ne pourrait plus être déplacée. 

(à l’exclusion : les maisons déjà présentes ainsi que les maisons de pêcheurs) 

Le vacancier reconnaît aussi qu’il y a des dispositions spécifiques pour des chalets liés à la terre, décrit dans un contrat spécifique. Tous les propriétaires 

d’un chalet sont au courant de cela, des vendeurs potentiels peuvent recevoir ce contrat à la réception. 

Ce contrat spécifique fait partie intégrale d’un déclaration d’engagement par le vacancier à l’attention de l’exploitant. L’existence de ce contrat ne peut 

jamais être caché à l’attention des vendeurs potentiels de ces demeures. 

5.- Le vacancier reconnaît que seule une résidence transportable est autorisée sur la parcelle. Il reconnaît d’en cas d’enlèvement de la résidence, il doit 

prendre tous les frais à sa charge.  

6.- Le vacancier reconnaît que la parcelle est destinée à un usage récréatif et qu’il lui est interdit de l’affecter à un lieu de résidence principal. 

Le vacancier reconnaît que pour NV Klein Strand, en tant qu’exploitant, il est interdit de la part des autorités –à l’exception d’un certificat de vie 

déclarative- d’être tolérant au sujet d’habitation permanente, car l’exploitant encourt une amende s’il (silencieusement ou pas) permet que son 

terrain soit utilisé pour habitation résidentielle. Ceci inclus aussi l’habitation effective. La prise d’une adresse de référence ailleurs (p.e. 

OCMW/CPAS) n’est pas acceptée par la recherche urbanistique. 

Le vacancier sait et accepte que l’habitation permanente met fin à –de la part des autorités- ce contrat d’utilisation. À ce moment-là, NV Klein 

Strand, peut exiger l’enlèvement de la construction sous un astreinte de € 250 par jour de délai, soit faire l’enlèvement au détriment du vacancier. 

Dans ce dernier cas NV Klein Strand peut librement disposer de la construction à condition que le bénéfice de la vente après déduction de 

toutes les dettes, les amendes et éventuellement les arriérés de paiement pour la location, soit fourni au contrevenant.  

7.- Le vacancier s’engage à ne pas apporter des modifications ou adaptations importantes à la parcelle louée et/ou à l’infrastructure de la parcelle, 

notamment en ce qui concerne les services d’utilité publique, la numérotation, la délimitation, les plantations, l’éclairage, etc. 

8.- Le présent contrat est soumis au droit locatif commun. Les parties ne peuvent pas invoquer la législation en matière de baux d’habitation ou de baux 

commerciaux. 

Article 2. Durée & fin du contrat 

1.- Le présent contrat prend effet pour une période d’une année, et précisément pour une année civile, de janvier à décembre. Le contrat est conclu pour 

une durée déterminée à compter de la date visée à l’alinéa premier et prendra fin le 31 décembre. 
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2.- Le contrat ne peut être résilié par une des parties que moyennant une lettre recommandée et le respect d’une période de préavis de 2 mois, donc au 

plus tard en octobre de cette année. Aucune des parties n’est tenue de motiver le préavis. 

3.- Si aucune des parties ne mets fin au contrat, celui-ci est reconduit tacitement pour une période d’un an avec un terme à la fin de cette nouvelle année. 

4.- Au cas où, le vacancier et/ou l’exploitant mettent fin au contrat conformément au point 3 ci-dessus, et que le vacancier n’a pas libéré la parcelle avant 

la fin de l’année louée, l’exploitant est en droit d’appliquer l’article 3 point 6 et suivants du présent contrat. 

 

Article 3. Prix & Conditions de paiement 

1.- La redevance annuelle doit être payée contant à réception de la facture par le vacancier sur le numéro de compte BE47 3630 2236 2580. 

2.- La redevance annuelle pour la parcelle mentionnée ci-avant peut être trouvé sur la liste des prix ci-joint. En cas de location de plus courte durée, elle 

sera facturée proportionnellement au nombre de mois restants. A cet effet, l’exploitant adressera une facture au vacancier comprenant des explications 

suffisantes concernant son objet. 

Le prix par mois est fixé en divisant la redevance annuelle par année civile par 12, le mois de la prise d’effet du contrat étant considéré comme mois entier. 

3.- L’exploitant doit pouvoir démontrer que le vacancier a été informé de l’ensemble des frais et taxes inclus dans la redevance annuelle, de même que 

des frais, taxes et services qui pèsent directement sur le client et qui, par conséquent, ne sont pas inclus dans la redevance annuelle. C’est la raison pour 

laquelle un tarif du terrain est joint au présent contrat. Ce tarif est accepté par le vacancier et est signé en deux exemplaires ‘pour lu et approuvé’. A cet 

effet, le vacancier déclare en avoir reçu un exemplaire. 

4.- Si le vacancier, après l’échéance ou les échéances visées à l’alinéa premier, et après un premier rappel, ne respecte pas ou pas comme il se doit ses 

obligations de paiement, la redevance annuelle sera augmentée indemnisation de 10% (avec un minimum de 150,00 € et un maximum de 500,00 €) au 

titre d’indemnisation conventionnelle. 

5.- En cas de non réaction de la part du vacancier à cette redevance annuelle augmentée, l’exploitant pourra, après une mise en demeure par exploit 

d’huissier, considérer le contrat comme rompu de la part du vacancier. Il enverra une second lettre par huissier afin de le notifier au vacancier et l’inviter à 

libérer la parcelle. 

6.- En cas de non libération de la parcelle par le vacancier dans les délais imparti par cette lettre de huissier, le vacancier sera redevable d’une indemnité 

équivalant à la redevance annuelle et l’exploitant pourra faire libérer la parcelle aux frais du vacancier.  

7.-  Avant la libération de la parcelle par l’exploitant aux frais du vacancier, car celui manque à ses obligations, l’exploitant invitera via l’huissier le vacancier 

à être présent lors d’un constat par l’huissier. Ce constat d’huissier aura lieu même en cas d’absence ou de non représentation du vacancier et celui-ci ne 

pourra en aucun cas être refusé. 

8.- La libération de la parcelle au frais du vacancier sera exécutée par un tiers désigné par l’exploitant. Ce tiers agira en bon père de famille, vendra ce qui 

pourra l’être (éventuellement l’ensemble) et jettera ce qui n’a plus de valeur. Il fera un décompte et facturera l’exploitant et transmettra le surplus. L’exploitant 

mettra ce surplus à la disposition du vacancier (sans aucune obligation de recherche du vacancier) et ajoutera 5% à cette facture pour la gestion effectuée. 

Article 4. Vente d’une résidence 

1.- Le vacancier peut vendre ou céder sa résidence à un tiers seulement après un accord écrit de l’exploitant. Cette condition essentielle pour une cession 

et donc nécessairement acceptée par écrit par l’acquéreur, en fait une condition suspensive à la vente ou la cession. En conséquent, le vacancier, potentiel 

vendeur d’une résidence, restera le seul co-contractant jusqu’à l’acceptation de l’exploitant. 

2.- une fois l’acceptation par l’exploitant, un nouveau contrat sera conclu avec le vacancier acquéreur, aux mêmes conditions que le présent contrat. Ceci 

sera notifié par email à l’ancien et au nouvel acquéreur. 

3.- Le non-respect de cette condition essentielle est une faute grave du vacancier cédant qui justifie la rupture du contrat. Ceci pourra être traiter comme 

une rupture du contrat suivant les conditions prévue à l’article 3 du présent contrat. 

4.- En cas de décès du vacancier, le contrat est transféré à ses héritiers. Ceux-ci avertiront l’exploitant qui est le repreneur du contrat (l’un d’entre eux). 

Celui-ci sera considéré comme contractant. Si aucun ayant-droit ne s’identifie auprès de l’exploitant dans les deux mois suivant le décès, ou si cela n’est 

pas prévu lors de la succession, l’exploitant considèrera ce contrat comme rompu et celui-ci sera traiter comme prévu à l’article 3 du présent contrat. 

Article 5. Règlement d’ordre intérieur & sécurité 

1.- Le vacancier s’engage à respecter le règlement d’ordre intérieur joint au présent contrat. Le vacancier signe celui-ci en deux exemplaires « pour lu et 

approuvé » et déclare en avoir reçu un exemplaire. 

2.- le vacancier reconnaît et autorise l’exploitant ou son représentant à exercer les contrôles nécessaire à l’application du règlement d’ordre intérieur. Ces 

contrôles sont raisonnablement effectués par l’exploitant et éventuellement annoncés au préalable. 

3.- le vacancier sera en mesure de fournir une preuve de contrôle, d’un organisme ou installateur agréé, en ce qui concerne la sécurité de sa résidence. 

Ceci inclus l’état des installations et des tuyaux de gaz. 

4.- Par mesure de sécurité, l’exploitant a le droit, en cas de violation du règlement d’ordre intérieur, d’arrêter immédiatement la fourniture des services 

publics. Il en va de même en cas d’abus d’utilisation. 

5.- Le vacancier doit conclure une assurance incendie et une assurance responsabilité civile (RC) dans laquelle une clause d’”abandon de tout recours 

contre l’exploitant” est inclus. Le vacancier devra fournir annuellement la dernière quittance ainsi que la copie d’assurance. 
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Article 6. Modifications, traductions & litiges 

1.- Le texte néerlandais du présent contrat prévaut légalement sur toute traduction. Le vacancier peut en obtenir une traduction sur simple demande. 

2.- Si des contrats supplémentaires, spécifiques et/ou complémentaires au présent contrat y sont joints et qu’ils s’avèrent être contradictoires vis-à-vis des 

dispositions visées dans le présent contrat, le présent contrat s’appliquera en priorité, à moins que les parties conviennent expressément que les contrats 

supplémentaires et/ou complémentaires sont acceptés comme constituant une divergence par rapport au présent contrat. Dans ce cas, les parties feront 

référence à l’article visé dans le présent contrat auquel il est dérogé de commun accord. 

3.- Les parties reconnaissent que la nullité d’un des articles contenus dans le présent contrat ne pourra nullement être invoquée afin de déclarer le contrat 

nul dans son intégralité. 

4.- Seuls les tribunaux compétents pour l’arrondissement judiciaire où le terrain est situé sont habilités à traiter les litiges relatifs au présent contrat. 

 

 

Fait en deux exemplaires dont les deux parties reconnaissent avoir reçu un exemplaire signé du présent contrat.  

Les deux parties reconnaissent l’exhaustivité des annexes visées ci-dessus et numérotées. Nombre total de feuillets (avec annexes) : ………… 

Signé à ……………………………………, le ………/………/…………, 

 

L’exploitant, Le(s) vacancier(s), 

 

 

 

 

Jan Heus 

Manager Générale 

 

(signatures précédées de la mention « lu et approuvé ») 

Annexe 1 : liste des prix  
Annexe 2 : règlement d’ordre intérieur 
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ANNEXE 1: LISTE DES PRIX 2020 
 

 
Emplacement à l’année 2ième catégorie (min. 125m²)   € 2400 
Emplacement à l’année 3ième catégorie (min. 140m²)   € 2500 
Emplacement à l’année 4ième catégorie (min. 160m²)   € 2650 
Emplacement à l’année 5ième catégorie (min. 200m²)   € 2780 
Emplacement à l’année 6ième catégorie (maisonnettes en pierres) € 2880 
 
Compris dans le prix : 
Emplacement 
Taxe communale 
Taxe sur les ordures ménagères 
Télédistribution 
Précompte immobilier (sauf les chalets et maisonnettes qui reçoivent chaque année une facture 
cadastrale séparée de la part de NV Klein Strand)  
 
Non compris dans le prix: 
*Consommation d’électricité:   € 0,38/kWh 
*Consommation de gaz:   € 0,85/m³ 
Droit fixe gaz naturel :    € 100 
Taxe d’hiver :     € 70 
Forfait consommation d’eau   € 125 
Forfait consommation d’eau résidents d’hiver € 240 
2ieme chien     €20  
 
→Si vous ne triez pas vos déchets ou pas correct vous allez recevoir une amende de € 50 
 
 
*Les prix du gaz et de l’électricité sont garantis jusqu’au fin décembre, après cette date le prix doit être 
à chaque fois contrôlé. Ces prix peuvent cependant être demandés à tout moment à la réception. Ceci 
en raison des prix de marché toujours variables. 
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 
1. Le présent règlement intérieur est contraignant pour toutes les personnes qui utilisent les résidences se trouvant sur le terrain de loisirs de 

plein air. 
 

2. Les locataires d’un emplacement servant à l’installation d’une résidence sur le terrain de loisirs de plein air sont responsables du respect 
du présent règlement par leurs visiteurs. 

 
3. Le loueur-exploitant du terrain veille au respect du présent règlement. 

 
4. Le texte néerlandais du présent règlement prime sur toute traduction. 

 
5. Chacun est tenu, sous peine des sanctions prévues par la loi, de s’annoncer dès son arrivée à la réception du terrain pour résidences de 

loisirs de plein air de son arrivée, et d’être en possession des cartes d’identité des personnes qui séjourneront avec elle/lui dans une 
résidence de loisirs de plein air sur le terrain pour résidences de loisirs de plein air. 
Les clients en résidence ne s’inscrivent qu’une fois par an. Cette inscription est réalisée lors de leur première visite de l’année civile. Les 
autres personnes doivent à nouveau s’inscrire lors de chaque séjour.  
 

6. En saison, tout le monde est obligé de présenter l’autocollant qui est collé sur le pare-brise. Celui-ci est personnel et ne peut être transmis. 
Il y a un autocollant par famille. Si vous avez plus d’une voiture, celles-ci doivent se trouver sur le parking.  
 

MESURES D’ORDRE INTÉRIEUR ET DE SÉCURITÉ 
 
A. CIRCULATION 
 

1. Aucun véhicule ne peut stationner sur les voies d’accès et les voies intérieures. 
 

2. Les panneaux de signalisation installés par le loueur-exploitant doivent être suivis et respectés. 
 

3. Bien que les règlements de circulation ne s’appliquent pas sur les terrains privés, les locataires/résidents se conformeront à ces règles. En 
cas d’accidents de la circulation sur le terrain, les parties s’en rapporteront aux règlements de circulation. 

 
4. La vitesse maximale est de 10 km/h. 

 
5. Un seul véhicule est autorisé par emplacement, même s’il y a de la place pour plusieurs véhicules. 

Les accords passés entre locataires ou résidents à propos du stationnement de véhicules ne sont pas autorisés. 
 
Lorsque le loueur-exploitant exige le départ d’un véhicule, les locataires ou résidents doivent immédiatement se conformer à cette 
exigence. 

 
6. La circulation des véhicules motorisés doit être évitée entre 22h et 6h, seuls les transports présentant un caractère d’urgence sont 

autorisés pendant ces périodes de repos. 
Si vous arrivez après 22h, vous êtes prié de stationner votre véhicule sur le parking commun jusqu’au matin suivant. 

 
7. Seules les voies d’accès prévues à cet effet peuvent être utilisées pour rejoindre les emplacements. 

 
8. Il est interdit de faire du vélo entre les résidences de loisirs de plein air. Les vélos ne sont admis que sur les voies d’accès. 

 
9. Seuls les véhicules personnels sont admis sur le terrain. Les remorques, bus, camionnettes, poids-lourds et autres ne sont par conséquent 

pas autorisés sur le terrain sans l’autorisation préalable de l’exploitant. 
 

10. Pour certaines zones du terrain, une règlementation de stationnement différente peut-être en vigueur. Celle-ci sera communiquée par écrit 
par l’exploitant et l’emporte de tout temps sur les règles ci-dessus. 

 
11. Les véhicules des visiteurs doivent être garés sur les places de parking prévues en dehors du terrain. 

 
12. En dehors des réparations d’urgences, aucune réparation des véhicules ne sera admise sur le terrain. 

 

B. SÉCURITÉ  
 

1. Les jeux dangereux, comme les lâchers de cerfs-volants, les jeux de balle… ne sont autorisés que dans les lieux prévus à cet effet. 
 

2. En aucun cas des armes ne peuvent être introduites sur le terrain destiné aux résidences de loisirs de plein air. 
 

3. Il est interdit sur le terrain de s’adonner à des activités ou de stocker des biens qui augmentent les risques d’incendie ou les conséquences 
d’un incendie. 

 
4. En cas d’incendie ou d’accident, le loueur-exploitant et les services de secours doivent être immédiatement avertis. Des extincteurs se 

trouvent aux endroits indiqués. 
 

5. Les enfants et les chiens ne doivent pas être laissés sans surveillance, ni enfermés dans les résidences de loisirs de plein air ou dans les 
véhicules. Les chiens doivent toujours être tenus en laisse. Votre chien ne doit en aucun cas pénétrer dans le lac de loisirs et/ou sur la 
plage qui se trouve à proximité. 

 
6. Tous les animaux de compagnie doivent être vaccinés conformément aux dispositions légales (AR 10/02/1967 et AR 23/02/1967) 

 
7. Toute résidence de loisirs en plein air doit être équipée d’un extincteur de 2kg. Cet appareil doit être contrôlé par un organisme agréé. 
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8. Les feux de camp sont interdits sans l’autorisation écrite préalable du loueur-exploitant. 

 

C. HYGIÈNE  
 

1. Les emplacements et les espaces ou terrains communs doivent être gardés propres. 
 

2. Les enfants de moins de 8 ans doivent toujours être accompagnés d’un parent ou d’une personne adulte pour utiliser les équipements 
communs. 

 
3. Tous les déchets doivent être placés dans les sacs-poubelles du Camping Klein Strand (disponibles à la réception) et apportés au lieu de 

collecte. 
 
Vous trouverez aussi une déchetterie sur le parking, où vous pourrez trier les déchets tels que le papier et le verre. Vous trouverez à 
l’entrée de la déchetterie plus d’informations sur le tri de vos déchets. 
 
Les encombrants (p.e. les réfrigérateurs, matelas, ferraille, bois…) doivent être emportés par le locataire lui-même. Les morceaux de verre 
et les mégots de cigarettes ne doivent joncher ni l’emplacement, ni le terrain. 

 
4. Les pots de chambre doivent être vidés aux endroits prévus à cet effet et uniquement par des personnes âgées de plus de 15 ans. 

 
5. Les déjections animales doivent être immédiatement retirées et placées dans une poubelle ou un sac poubelle. 

 
6. Les sacs destinés aux déchets ménagers doivent, au moment du départ ou lorsqu’ils sont pleins, être déposés fermés à l’endroit du terrain 

qui est prévu à cet effet. 
 

7. Il est interdit de stocker des objets sous les caravanes sans l’autorisation écrite préalable du loueur-exploitant. 
 

8. Il est interdit de tendre des fils à linge, seule l’utilisation d’un étendoir est autorisée.  
 

9. Il est admis de déponner des ordures dans les containeurs prévus, dans les sacs prévus.  En aucune manière des ordures de votre 
maison ou location externe. 

 

 

D. ORDRE ET TRANQUILITÉ 
 

1. Tous les locataires et résidents doivent respecter les bonnes mœurs, la tranquillité publique et la bienséance. Personne ne doit s’exposer 
à la critique par son comportement, son attitude ou ses déclarations.  
 

2. Les jeux de hasard sont interdits. 
 

3. L’utilisation de radios, de télévisions, d’autres appareils ou de jouets ne doit pas déranger les autres résidents. 
 

4. Il est interdit de creuser des rigoles ou de fouiller le sol sans l’autorisation écrite préalable du loueur-exploitant. 
 

5. Les plantations doivent être respectées. Il est interdit de tailler ou de couper les arbres sans l’autorisation écrite préalable du loueur-
exploitant. 
La plantation de végétaux sur l’emplacement n’est autorisée qu’avec l’accord écrit préalable du loueur-exploitant. 
Les végétaux plantés par le locataire doivent être laissés intacts en cas de départ définitif du locataire. Le locataire ne peut exiger en 
échange aucun dédommagement financier de la part du loueur-exploitant. 
La structure de l’emplacement ne doit en aucun cas être modifiée. 

 
6. Toute activité commerciale est interdite sur le terrain. 

 
7. L’utilisation d’un barbecue n’est autorisée que si les mesures de sécurité suivantes sont respectées : 

 
- présence d’un extincteur 
- présence permanente d’un adulte 
- présence d’un seau rempli d’eau ou de sable 
- la fumée ou les odeurs ne doivent pas déranger les locataires-résidents qui se trouvent aux alentours 
- respect d’une distance suffisante (min. 5m) par rapport aux résidences de loisirs de plein air 
- les braises de charbon de bois doivent être placées sous le contrôle d’un adulte jusqu’à leur extinction totale. Le charbon de bois utilisé 
ne doit être répandu ni sur l’emplacement ni sur le terrain 
 

8. Vous êtes tenu de respecter le calme et la végétation du camping. 
 

9. Nous vous demandons d’être économe en eau et en énergie sur le camping. Nous pouvons ainsi faire de notre mieux pour respecter 
ensemble l’environnement. 

 
10. La plage est accessible jusqu’à 19 h le soir.  

 
E. ÉQUIPEMENTS D’UTILITÉ PUBLIQUE 

 
1. Tous les raccordements aux réseaux généraux de distribution d’eau, d’électricité et de télévision sont effectués par le loueur-exploitant ou 

son personnel. Lorsqu’un locataire part, il doit en informer le loueur-exploitant à l’avance, afin que celui-ci puisse procéder à la coupure et 
établir la facture. 
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2. Le loueur-exploitant décide à quelles périodes de l’année le terrain est alimenté par les équipements d’utilité publique tels que l’eau, le 

gaz, l’électricité, la télévision par câble, etc. 
Il en va de même pour l’ouverture des blocs sanitaires. 

 
3. Il est strictement interdit d’enfoncer des objets dans le sol et ce, afin d’éviter d’endommager les conduites d’eau, câbles électriques, etc. 

 

F. DISPOSITIONS FINALES 
 

 
1. L’exploitant n’est pas responsable en cas de dégradation ou dégâts aux objets personnels des locataires 

 
2. Si un dommage non-intentionnel au terrain, aux bâtiments, aux installations, etc.. tant aux personnes privées qu’au terrain doivent être 

immédiatement signalé à l’exploitant et devront être intégralement remboursés par la personne ayant causé les dommages. Il est 
également interdit, sans l’accord préalable du vacancier-locataire, d’entrer ou de grimper sur la propriété ou la maison d’autre personne. 

 

3. Un comportement provocant et/ou injurieux tout comme les méfaits par les locataires et/ou visiteurs sont interdits. 
 

4. Il est interdit aux locataires-résidents de laisser des pare-vents en leur absence. Tout appareil électrique doit être débranché en cas 
d’absence de longue durée. 
 

5. Le locataire est libre d’installer une clôture. 
Par souci d’uniformité, 2 types de clôtures sont possibles : 
- Fil vert, type « bekaert », montés sur des poteaux de métal verts 
- Grillage plastique vert-blanc, montés sur des poteaux de métal verts 

 
6. L’installation d’une cabane de jardin uniforme est autorisée, dans le respect des contraintes en matière de couleur (brun), de matériau 

(bois) et de surface (au maximum 5m²). 
 

7. À l’exception de la résidence de loisirs de plein air, il est interdit d’installer des constructions – de quelque nature que ce soit – sur 
l’emplacement. 
 

8. Le prix de la place de camping doit toujours être payé à l’avance. Les remboursements pour départ anticipé – pour quelque raison que ce 
soit – ne sont pas possibles. 

 
9. Les antennes paraboliques sont interdites. 

 
10. L’installation d’une deuxième résidence de loisirs de plein air sur un même emplacement est interdite. 

 
11. Toute forme d’affichage visible depuis l’extérieur de la résidence de loisirs de plein air est interdite, à l’exception de l’affichage obligatoire 

du numéro de l’installation. 
 

12. Sont autorisés sur votre terrain : 
 

a. Votre résidence 
b. Un auvent 
c. Une tente de réception originale dont le toit et les murs sont en toile 
d. Un abri de jardin uniforme (brun, max 5m², en bois, toit à deux versants) 
e. Une terrasse surélevée 

L’ensemble de ces objets, placés au-dessus du niveau naturel de votre emplacement, ne doit pas dépasser 50% de la 
surface de votre emplacement. En outre, au minimum 40% de votre place de camping doit être constituée d’herbe. 
 

13. À moins qu’il en soit convenu autrement, le gazon doit être entretenu par les locataires de l’emplacement. Cela doit être fait régulièrement 
et aussi souvent que nécessaire. Si les locataires ne respectent pas cette obligation, le loueur-exploitant est en droit, après l’envoi d’une 
mise en demeure par lettre recommandée intimant aux locataires de respecter leurs obligations dans les huit jours, de procéder lui-même 
à l’entretien du gazon aux frais des locataires. 
les locataires s’engagent dès maintenant et de manière irrévocable à rembourser ces frais à la réception de la facture des travaux 
envoyée par courrier recommandé. 
 

14. Il est interdit au locataire de planter des jardins, de construire des vérandas, de poser du carrelage ou tout équipement de quelque nature 
que ce soit à côté ou autour de la résidence de loisirs de plein air sans l’accord écrit préalable du loueur-exploitant. 

 
15. Aucun objet ne doit être laissé sur l’emplacement en l’absence des locataires de cet emplacement. Si les locataires ne respectent pas 

cette obligation, le loueur-exploitant est en droit, après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée intimant aux locataires de 
respecter leurs obligations dans les huit jours, de rassembler et d’enlever lui-même les objets abandonnés. Les locataires s’engagent dès 
maintenant et de manière irrévocable à rembourser ces frais dès réception de la facture des travaux envoyée par courrier recommandé. 

 
16. Le loueur-exploitant peut à tout moment modifier, étendre… le contenu du contrat et/ou le règlement intérieur, si l’ordre, la sécurité et la 

tranquillité l’exigent. 
 

17. En cas de refus de signature de la copie transmise par le loueur-exploitant, les locataires peuvent, à la suite de cette adaptation ou 
changement et dans le mois qui suit l’envoi de la lettre recommandée susmentionnée, résilier le contrat de location à compter de 
l’échéance suivante. Si la disposition précédente n’est pas respectée, l’adaptation ou la modification est alors opposable aux locataires, en 
dépit du fait qu’ils n’ont pas retourné signée la copie de l’adaptation ou de la modification. Aucune adaptation ou modification effectuée au 
titre du premier alinéa du point 13 ne peut cependant donner lieu à un droit à indemnisation des locataires à la charge du loueur-
exploitant.  
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18. Si un emplacement n’est pas payé, le loueur exploitant peut procéder à chaque mesure qui est nécessaire pour l’arrangement, ça veut 
dire : enlèvement, vente, ou démolition du caravane, afin de récupérer le solde endetté. 

 

 

 

DÈCLARATION 

 
Les locataires déclarent avoir pris connaissance du règlement intérieur du terrain pour résidences de loisirs de plein air et 
déclarent qu’ils s’y conformeront, ainsi qu’aux modifications que le loueur-exploitant pourrait lui apporter par la suite. 
 
Établi à Jabbeke en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, chaque partie déclarant avoir reçu un exemplaire. 
 
Le loueur-exploitant,    Les locataires, 
 
 
Jan Heus 
Manager Générale 
 
 
La signature des deux parties doit être précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ». chaque page du présent contrat 
doit être paraphée par les deux parties. Toute rayure et/ou tout ajout doit faire l’objet d’un paraphe supplémentaire apposé par 
les deux parties. 
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OBLIGATIONS CONCERNANT LES ÉQUIPEMENTS D’UTILITÉ PUBLIQUE DANS UNE 
RÉSIDENCE DE LOISIRS DE PLEIN AIR 

 
Les installations non-commune doivent satisfaire aux exigences des règles de bonne pratique technique. 
Les déterminations suivantes vous donnent un bref résumé : 
 

A. ÉLECTRICITÉ  
 

1. Chaque résidence de camping doit être équipée d’un disjoncteur à courant différentiel à haute sensibilité (30 mA). 
 

2. Chaque prise de contact doit être raccordée à la terre. 
Il est bien sûr évident que ce raccord à la terre doit être relié à l’électrode de prise de terre des masses de l’installation d’alimentation. 
Les prises de courant avec mise à terre latérale (système allemand) sont interdites en Belgique. 
 

3. Les fusibles ne doivent jamais être réparés avec un « fil ». 
Les nouvelles installations électriques doivent être munies de fusibles non échangeables. 
Chaque installation électrique doit être décrite dans un dossier avec les schémas y afférents, etc. Chaque nouvelle installation électrique 
ou chaque extension d’une installation électrique existante doit être agréée par un organisme reconnu avant la mise sous tension. 
Diamètre minimum des câbles électriques : 
- Salle de bain : 2,5 mm² pour l’éclairage et les prises de courant (disjoncteur à courant différentiel séparé de 0,03A) 
- éclairage : 1,5 mm² 
- Prises de courant : 2,5 mm² (max. 8 par circuit) 

 

Généralités 
Les résidences de loisirs de plein air doivent en principe être assimilées à des installations domestiques classiques et réalisées comme 
telles. La réglementation générale s’applique donc à ces résidences. 
 

Le non-respect de la réglementation et des obligations susmentionnées entraîne pour des raisons de sécurité (incendie, risques 
d’électrocution…) la coupure immédiate de l’électricité. 

 

B. GAZ 
 

1. Lorsqu’elles sont utilisées, les bouteilles de gaz doivent être placées verticalement. 
 

2. Les bouteilles de gaz ne doivent pas être installées en-dessous du niveau normal. 
 

3. Ne jamais placer les bouteilles de gaz près d’une source de chaleur ni en pleine soleil. 
 

4. N’utilisez que des tuyaux de raccordement destinés à l’utilisation de gaz de pétrole liquéfié et les changer régulièrement.  
Le(s) tuyau(x) de raccordement doi(ven)t pouvoir être contrôlé(s) visuellement sur toute sa (leur) longueur et ne pas excéder 2 mètres. 
Les extrémités du tuyau de raccordement sont fixées au détendeur au moyen de bagues de serrage adaptées aux dimensions du tuyau. 
Lorsque les conduites font plus de 2 mètres, le tuyau peut être prolongé par des tuyaux en cuivre au moyen d’un dispositif adapté. 
 

5. Fermer le robinet des bouteilles de gaz immédiatement après utilisation, et surtout lors de chaque absence prolongée. 
 

6. Les bouteilles de gaz doivent être entreposées en toute sécurité. 
 

7. En cas d’installation de chauffe-eau, il convient de respecter les prescriptions légales en la matière. 
 

8. L’étanchéité de l’installation est vérifiée à l’aide de mousse de savon ou de produit moussant, mais jamais avec une flamme. 
 

9. Contrôle biennal obligatoire par un spécialiste du gaz reconnu des tuyaux, connexion et appareils de gaz. 
Le bailleur se réserve toujours le droit de demander la preuve du contrôle 

 

Généralités 
Les résidences de loisirs de plein air doivent en principe être assimilées à des installations domestiques classiques et réalisées comme 
telles. La réglementation générale s’applique donc à ces résidences. 
Le non-respect de la réglementation et des obligations susmentionnées entraîne pour des raisons de sécurité (explosion, risques 
d’asphyxie…) la coupure immédiate du gaz. 
 
 

 
 

C. EAU 
 

1. La consommation de l’eau est strictement limitée à son usage domestique. 
l’utilisation de tuyaux d’arrosage et de nettoyeurs à haute pression est strictement interdite. 

 

2. En cas d’absence prolongée, le robinet d’approvisionnement doit être fermé. 
 

3. En ce qui concerne la période hivernale, les propriétaires de résidences de loisirs de plein air sont réputés avoir fait le nécessaire pour 
prévenir les dégâts dus au gel. 
 

4. Les robinets qui fuient doivent être changés immédiatement. 
 

D. ASSAINISSEMENT 
 

1. Le réseau d’assainissement du terrain est destiné aux eaux usées domestiques. 
 

2. Seule l’utilisation de papier toilette est autorisée. C’est entièrement interdit de déposer des lingettes sanitaires dans les toilettes, en cas 
de blocage des tuyaux le somme de déblocage serra entièrement a la charge du coupable. 

 



 

 10 

 
 

3. Les restes de soupe, etc doivent être jetés dans les bacs destinés à cet effet. 
 

4. Les graisses et autres produits doivent être emportés par le locataire lui-même et déposés par exemple dans un conteneur prévu à cet 
effet à la déchetterie municipale. 
 

5. Les eaux usées ne peuvent en aucun cas être déversées sur le terrain ou sous ou aux abords de la résidence de loisirs de plein air.   

 
 


