APPLICATION
EXTENDED STAY CAMPSITE PERMIT

FORMULAIRE DE DEMANDE
DE PERMIS DE CAMPING DE LONG SÉJOUR

Name of Applicant:
Nom du demandeur :
Address:
Adresse :

Postal Code:
Code postal :

Phone: (h)
Tél. : (rés.)

Phone: (w)
Tél. : (bur.)

Phone: (cell)
Tél. : (cell.)

Email:
Courriel :

RV Registration No.:
No d’immatriculation :

RV Plate Number:
No de plaque :

1.
2.

1.
2.

3.

4.

5.

I am applying for an extended stay campsite permit.
I understand that transfer of possession of an extended stay
campsite permit to another person is contrary to the terms of
the permit.
The Registration Number, in my name, has been provided
above for the recreational vehicle to be used on the
campsite.
OR
I do not intend to use a recreational vehicle on the campsite
(i.e. I will use a tent or am in the process of purchasing a
recreational vehicle).
I will, at the time of its entry into the Territorial Park, provide
proof of registration in my name of any recreational vehicle I
intend to use with the permit.
I understand that any guest staying at my campsite must be
registered at the park gatehouse and that failure to register a
guest is contrary to the terms of the permit.

PROXY
6.

3.

4.

5.

Je fais une demande de permis de camping de long séjour.
Je comprends que le transfert de possession d’un emplacement
de camping de long séjour à toute autre personne contrevient
aux conditions du permis.
Le numéro d’immatriculation, à mon nom, mentionné
plus haut, concerne le véhicule récréatif que j’utiliserai sur
l’emplacement de camping.
OU
Je n’ai pas l’intention d’utiliser un véhicule récréatif sur
l’emplacement de camping, c’est-à-dire que j’utiliserai
une tente, ou j’entreprends actuellement des démarches
afin d’acquérir un véhicule récréatif.
Au moment de l’entrée dans le parc territorial, je présenterai une
preuve d’immatriculation à mon nom de tout véhicule récréatif
que j’utiliserai en tant que titulaire d’un permis de camping de
long séjour.
Je comprends que les invités séjournant sur mon emplacement
de camping doivent s’inscrire avant d’entrer dans le parc
territorial et que le défaut de s’enregistrer contrevient aux
conditions du permis.

PROCURATION
I authorize

6.

(name of person)

to select a location and time period on my behalf.

J’autorise

(nom de la personne)

à choisir, en mon nom, l’emplacement et la période.

Date of application / Date de la demande

Signature of applicant / Signature du demandeur

________________________________________________

______________________________

Credit Card Number/Numéro de carte de crédit

Expiry date (MM-YY)/Date d’expiration (JJ-MM)

_____
CVV

*For payment upon site selection/Pour le paiement de l’emplacement de camping lors du choix de l’emplacement.
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