
 
 

A envoyer à la Commune de Doische au moins deux mois avant la date d’installation prévue 

 

1. Propriétaire ou locataire responsable du lieu d’hébergement 

Nom : ……………………………………....…..... Prénom: …………………………………... 

Adresse : ………………………………………………………………………………………... 

Code postal: ……………….. Localité : ……………………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………….. GSM : ………………………………………… 

Fax : ………………………. 

Adresse mail: ……………………………………………………………………………........... 

 

2. Lieu d’hébergement (à localiser une seule fois sur un plan) 

Situation du bâtiment : …………………………………………………………………………. 

Situation du terrain : ……………………………………………………………………………. 
 

Coordonnées gps  ou n° de parcelle cadastrale : ................................................................................... 

N.B. Les terrains destinés à l’installation d’un campement doivent être situés à au moins 100m  d’une zone de captage et à au moins 100 
mètres des habitations, autre que celle du bailleur. 

 

3. Groupe qui demande l’installation 

Dénomination : ……………………………………………..…………………………………... 

Adresse : ………………………………………………………………………………………... 

Code postal: ……………….. Localité : ……………………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………….. GSM : ………………………………………… 

Fax : ………………………. 

Adresse mail: ……………………………………………………………………………............ 

 

4. Coordonnées de trois responsables majeurs (signataires) 

Nom 1 : ……………………………………....…..... Prénom: ……………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………... 

Code postal: ……………….. Localité : ……………………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………….. GSM : ………………………………………… 

Fax : ………………………. 

Adresse mail: ……………………………………………………………………………............ 

 

DECLARATION 

CAMP DE JEUNES 

Demande d’installation 

sur le territoire de Doische 

Terrains ou bâtiments privés ou communaux 



Date de naissance: ……./……./……. 

 

Nom 2 : ……………………………………....…..... Prénom: ……………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………... 

Code postal: ……………….. Localité : ……………………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………….. GSM : ………………………………………… 

Fax : ………………………. 

Adresse mail: ……………………………………………………………………………............ 

Date de naissance: ……./……./……. 

 

Nom 3 : ……………………………………....…..... Prénom: ……………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………... 

Code postal: ……………….. Localité : ……………………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………….. GSM : ………………………………………… 

Fax : ………………………. 

Adresse mail: ……………………………………………………………………………............ 

Date de naissance: ……./……./……. 

 
 

5. Type de groupe et encadrement. 
 

Nombre total de participants : ............................................................................................................... 

Et plus particulièrement, le nombre exact : 

 d’enfants animés :...................................................................................................................... 

Spécification  du nombre exact des animés par tranche d’âge :  

......... enfants de ............... ans  à ................ ans 

......... enfants de ............... ans  à ................ ans 

......... enfants de ............... ans  à ................ ans 

......... enfants de ............... ans  à ................ ans 

 

  Nombre d’animateurs brevetés : ................................................................................................. 

 Nombre exact d’intendants : 

................................................................................................................. 

 

6. Séjour : 

Date du séjour : du ……./……./……. au ……./……./……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Déclarons avoir pris connaissance du règlement-taxe ainsi que des dispositions figurant 

aux articles IC-1.5.8-1 et suivants du Règlement général de police administrative 

adopté par le Conseil communal de Doische. 

 

Certifions sur l’honneur et solidairement : 

 qu’un contrat de bail a été conclu entre les parties, 

 qu’une police d’assurance couvre cette installation, 

 que le groupe de jeunes répond aux exigences de l’article IC-1.5.8-1 du Règlement 

général de police administrative. 

 

Fait le ……./……./ ……. 

 

Signature du propriétaire ou locataire responsable du lieu d’hébergement (précédée de la 

mention « Lu et approuvé ») 

 

…...………………………………………. 

 

 

 

 

Signatures des trois responsables majeurs (précédée de la mention « Lu et approuvé ») 

 

Nom 1…………………………… Nom 2…………………….. Nom 3………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes : 

 le contrat de location conclu entre le bailleur et les responsables de l’organisation de 

jeunesse 

 le cas échéant, attestation que les normes de sécurité et d’hygiène sont respectées  

 le cas échéant, attestation de couverture en assurance de responsabilité civile et 

d’incendie. 


