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https://zeclacdelaboiteuse.reseauzec.com/fr

ENTENTE POUR LA PRATIQUE DU CAMPING RUSTIQUE SUR LE TERRITOIRE DE LA
ZEC DU LAC-DE-LA BOITEUSE (SAISON 2018)
Intervenue entre: Association Sportive Ste-Marie inc., mandataire de la zec Lac-de-la-Boiteuse et l’usager cidessous. Ce contrat est strictement construit pour pratiquer l’activité de camping sur un emplacement prévu à
cette fin.

Coordonnés de l’usager
Nom :
Adresse :
Ville :
CP :
Tél :

Description équipement de camping
Marque :
Couleur :
# Plaque :
Dimension :
Courriel :

Sélectionner le type de camping
Camping rustique saisonnier 350$
Emplacement souhaité # ____________
Cette entente est valide pour la saison 2018, soit
• Saisonnier : la période prévue au règlement 1 concernant les conditions de pratique de certaines activités
récréatives dans la zone d’exploitation contrôlée Lac-de-la-Boiteuse inc. Passé cette date, l’équipement
devra être dans un espace de remisage autorisé où sorti du territoire de la ZEC Lac-de-la-Boiteuse.
Par la présente, j’atteste avoir pris connaissance des règlements et conditions de pratique pour la pratique de
l’activité de camping sur le territoire de la ZEC Lac-de-la-Boiteuse, et m’engage à les respecter tout comme la
réglementation en vigueur établie par la MRC du Fjord-du-Saguenay et du Ministère des Ressources Naturelles et
de
la
Faune.
(Ces
documents
se
retrouvent
sur
notre
site
web)
https://zeclacdelaboiteuse.reseauzec.com/hebergement-camping
Je comprends qu’un non-respect de l’entente peut entrainer sa résiliation immédiate sans préavis ou le nonrenouvellement de celle-ci lors de la prochaine saison. Dans un tel cas, l’usager doit retirer immédiatement tout son
équipement et de ses accessoires du territoire de la ZEC.

Signé le : ____________________

Signature de l’usager ____________________________________

Copie à retourner avec votre paiement à :
Association sportive Ste-Marie inc.
810 Parizeau, Alma, G8B 3M5
Un reçu vous sera fourni par courriel suite à la réception de votre paiement et de cette entente signée.

