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                  CCAAMMPPSS  FFAAMMIILLIIAAUUXX  
                                                    MODALITÉS ET RÈGLEMENTS  

 
 

POLITIQUE DE RÉSERVATION ET DE PAIEMENT : 
 

1. Le chef de famille doit d’abord se présenter au bureau d’accueil avant de prendre possession de l’espace loué. 
 

2. La prise de possession de la chambre se fait à compter de 16h00 le dimanche et doit être libérée pour 11h00 le 
vendredi. 
 

3. Un acompte de 35% doit être émis à la signature du contrat pour valider la location. En cas d’annulation, et ce quel 
qu’en soit le motif, cet acompte est pleinement conservé par PAVJ. 

 

4. À la réception de son contrat, le chef de famille a un délai de trois (3) semaines pour retourner son contrat signé et 
verser son acompte. À défaut, la réservation sera considérée comme nulle et non avenue. 

 

5. Le solde de la facture doit être acquitté au plus tard trente (30) jours après le camp familial. À défaut, le chef de famille 
consent à payer 2% par mois de frais de service sur son compte échu. Les frais de recouvrement sont à la charge du 
chef de famille et assujettis à notre politique de recouvrement. 

 

6. Réduction selon avis de cotisation : Le chef de famille peut être admissible à une réduction selon les revenus déclarés 
l’année précédente. Ladite réduction ne sera appliquée que sur présentation de l’avis de cotisation provincial. 
 

 
OFFRE DE SERVICES : 
 

7. Hébergement : le drap de contour, oreiller et taie sont inclus dans la location. Le reste de la literie doit être fournie par 
l’occupant ou il peut prendre une entente de location de fournitures auprès de PAVJ. Il doit également fournir le 
nécessaire de toilettes. 

 

8. Repas : Le chef de famille est tenu de retourner la fiche de spécificités et/ou allergies alimentaires à la signature du 
contrat. À défaut, PAVJ décline toute responsabilité à cet égard et l’occupant devra se procurer la nourriture adéquate à 
ses frais. La cuisson des fruits de mer est interdite sur le site, tant en intérieur qu’en extérieur. 

 

9. Animation : Une programmation d’activités est proposée par l’équipe d’animation tout au long du séjour. 
 

10. Ameublement : il est strictement interdit de déplacer les meubles, le mobilier et les équipements. Un service de 
laverie est ouvert le mercredi ($) et des cordes à linge sont disponibles à l’auberge et en chalet. 

 

11. Décoration : Il est formellement interdit d’utiliser du « Dock tape » sur les planchers, murs et plafonds. En aucun cas 
des trous peuvent être effectués pour des décorations. Il est de la responsabilité de l’occupant d’enlever toutes traces 
d’affichage (fil, affiche, etc.) tant dans la chambre que dans les espaces communs ou à l’entrée du site, s’il y a lieu. Il 
doit récupérer la totalité de ses éléments décoratifs à la fin de son séjour. 

 

12. Remise de clé : le cas échéant, l’occupant devra restituer la (les) clé(s) de(s) chambre(s) le jour du départ. En cas de 
perte, des frais de 10$/clé seront facturés. 

 
 

RESPECT DES LIEUX ET DES AUTRES OCCUPANTS : 
 

13.  Ne pas amener d’animaux, ils sont interdits sur le site. 
 

14.  Pour la sécurité de tous, les véhicules doivent circuler sur le terrain à vitesse réduite : moins de 20km/h.  
 

15.  Interdiction de fumer à l’intérieur des bâtiments et à moins de neuf (9) mètres ce ceux-ci. 
 

16.  Aucun contenant en verre n’est autorisé en extérieur et sur la plage. 



 

17.  Pendant la saison estivale, les portes extérieures du chalet doivent être fermées en tout temps afin d’éviter que les 
insectes piqueurs et autres pénètrent dans le bâtiment. 

 

18.  Laisser les lieux dans un état convenable lors de votre départ : laver et ranger la vaisselle, jeter tous les déchets à la 
poubelle et fermer les sacs, mettre à la récupération ce qui se recycle. 

 

19.  Ne pas briser et/ou endommager les bâtiments, équipements intérieurs et/ou extérieurs sur le site, flore et   faune. 
Respecter la propriété de PAVJ et des autres clientèles présentes sur le site. 

 

20. Toujours aviser et obtenir l’autorisation de PAVJ avant d’allumer un feu extérieur et respecter les interdictions, les lieux 
attribués et aménagés à cet effet (les flammes ne doivent pas dépasser trois pieds de hauteur). 

 

21.  Pour un feu d’artifice, le chef de famille doit obtenir préalablement l’autorisation de PAVJ et devra demander 
obligatoirement un permis au service d’incendie de la ville (gratuit). Aucun tir ne sera toléré après 23h00. 

 

22.  Respecter les règlements concernant les activités libres sur le site et suivre toutes les consignes de sécurité. 
 

23. Plein Air Ville-Joie compte sur le civisme de chacun pour veiller aux bonnes relations entre les familles, et les parents 
sont tenus responsables de la surveillance de leur(s) enfant(s) en dehors des activités menés par les animateurs. 

 

24. Objets perdus ou oubliés : ils sont conservés pendant trente (30) jours. Après ce délai, PAVJ en disposera à sa 
convenance. Il est de la responsabilité du propriétaire de l’objet de venir le récupérer. PAVJ ne fait aucun envoi postal. 
 
 

 
ENGAGEMENT DE LA PERSONNE RESPONSABLE DU GROUPE : 
 
Le chef de famille s’engage à informer tous les membres de sa famille des modalités et règlements ci-dessus énoncés. Il 
est tenu responsable pour chacun d’eux. Tout dommages causés aux équipement/espaces loués/terrain lui seront alors 
réclamés. 
 
La présente atteste que j’ai lu, compris et accepté les modalités et règlements de la location de chalet sur le site 
de Plein Air Ville-Joie. 
 
 
 

 
                                                                                                                                 Signature du chef de famille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               CAMP FAMILIAL – FEUILLE D’INSCRIPTION 
 

RESPONSABLE DE FAMILLE OU NOM DE L’ORGANISME 

Nom :                                                                                                  Prénom : 

Adresse : 

Ville : Code postal : 

Téléphone : Courriel : 

 AUTRES MEMBRES DE LA FAMILLE PARTICIPANT AU SÉJOUR 

Nom :  Prénom :  

Date de naissance :  Âge au début du 

séjour : 

 

Nom :  Prénom :  

Date de naissance :  Âge au début du 

séjour : 

 

Nom :  Prénom :  

Date de naissance :  Âge au début du 

séjour : 

 

Nom :  Prénom :  

Date de naissance :  Âge au début du 

séjour : 

 

Nom :  Prénom :  

Date de naissance :  Âge au début du 

séjour : 

 

Nom :  Prénom :  

Date de naissance :  Âge au début du 

séjour : 

 

CHOIX ET DATES DU SÉJOUR (numéroter par priorité si plusieurs choix) 
Dimanche 28 juin au vendredi 3 juillet 2020 Auberge : Chalet : 

Dimanche 12 au vendredi 17 juillet 2020 Auberge : Chalet : 

Dimanche 19 au vendredi 24 juillet 2020 Auberge : Chalet : 

Dimanche 2 au vendredi 7 août 2020 Auberge : Chalet : 

Dimanche 9 au vendredi 17 août 2020 Auberge : Chalet : 

Dimanche 16 au vendredi 21 août 2020 Auberge : Chalet : 

TARIFICATION 
 Auberge Chalet 

Auberge : salle de bain privée Adulte 325$ 285$ 

Chalet : salle de bain partagée 12 à 17 ans 280$ 240$ 

 6 à 11 ans 240$ 205$ 

 3 à 5 ans 185$ 155$ 

 0 à 2 ans 115$ 100$ 

 
Réduction applicable selon l’avis de cotisation annuel  

 Taille du ménage 

Seuil de faible revenu 1 2 3 4 5 6 7 

   Jusqu’à 25 013$ 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 

25 014$ - 35 373$  20% 25% 30% 35% 40% 45% 

35 374$ - 43 325$   20% 25% 30% 35% 40% 

43 326$ - 50 026$    20% 25% 30% 35% 

50 027$ - 55 932$     20% 25% 30% 

55 933$ - 61 269$      20% 25% 

61 270$ - 66 179$       20% 

La présentation de l’avis de cotisation est indispensable pour bénéficier de la réduction 



 

       SPÉCIFICITÉS ET/OU ALLERGIES ALIMENTAIRES 
 
IMPORTANT : merci de bien vouloir remplir cette feuille relativement aux allergies et/ou particularités 
alimentaires de chacun des participants, et nous la retourner impérativement avec votre feuille d’inscription. 
 

 

Nom de la personne ressource : 

Dates du camp familial :  

Nom du participant :                                                                           Âge : 
Allergies :        
Particularité alimentaire :      aucune            végétarien                pas de porc              
Autre spécificité : 

Nom du participant :                                                                           Âge : 
Allergies :        
Particularité alimentaire :      aucune            végétarien                pas de porc              
Autre spécificité : 

Nom du participant :                                                                           Âge : 
Allergies :        
Particularité alimentaire :      aucune            végétarien                pas de porc              
Autre spécificité : 

Nom du participant :                                                                           Âge : 
Allergies :        
Particularité alimentaire :      aucune            végétarien                pas de porc              
Autre spécificité : 

Nom du participant :                                                                           Âge : 
Allergies :        
Particularité alimentaire :      aucune            végétarien                pas de porc              
Spécificité : 

Nom du participant :                                                                           Âge : 
Allergies :        
Particularité alimentaire :      aucune            végétarien                pas de porc              
Spécificité : 

Nom du participant :                                                                           Âge : 
Allergies :        
Particularité alimentaire :      aucune            végétarien                pas de porc              
Spécificité : 

Nom du participant :                                                                           Âge : 
Allergies :        
Particularité alimentaire :      aucune            végétarien                pas de porc              
Spécificité : 

 
Date : 
 
Signature de la personne ressource : 

 

 
 

Plein Air Ville-Joie    11 441, Notre-Dame Ouest, Trois-Rivières, QC, G9B 6W5 

           (819) 377-3987           info@ville-joie.com 


