
 

DEMANDE DE DÉROGATION POUR ENDROIT DE CAMP 

DANS LE CADRE DE L’ARRÊTÉ DE POLICE DU 11-02-2020  

CONCERNANT L’INTERDICTION DES CAMPS DANS LES ZONES CONCERNÉES PAR LA PPA 

 

Je, soussigné, (nom, prénom) ……………………………………………………………………………………………………………… 

domicilié (rue) ……………………………………………………….…………………………………………………… n° …….. bte ……. 

à (code postal, localité) …….……….……………………………………………….……….………………………………………………. 

N° de téléphone : ………………………………………. Adresse mail : ……………………………………….…….……….………….  

demande par la présente une dérogation à l’interdiction prévue par l’Arrêté de police du Gouverneur 

de la province de Luxembourg publié ce 11 février 2020. Cette dérogation a pour objectif de maintenir 

la location du bien à des mouvements de jeunesse dans le respect des mesures prévues par le 

Gouverneur de la province du Luxembourg et la Wallonie. 

 

La présente demande concerne l’endroit de camp suivant :  

! Biffer la mention inutile ! Le terrain/le bâtiment (Nom de l’endroit de camp) 

…………………………………………………………………………………………………  

situé (rue) ……………………………………………………….………………………………………………………….. n° …….. bte ……. 

à (code postal, localité) …….……….……………………………………………….……….………………………………………………. 

Coordonnées GPS : …….……….……………………………………………….……….…………………………………………………….. 

 

Camps prévus pour 2020 – liste des réservations : 

Dates des 

camps 

Fédération Nom du groupe Tranche d’âge 

des participants 

Nombre de 

participants 

     

     

     

     

     

     

 



 
Points d’attention : 

- La demande doit être écrite 

- La signature du propriétaire de l’endroit de camp est indispensable 

- La demande doit être introduite avant le 16 mars 2020 

- À adresser au Gouverneur de la province de Luxembourg : Place Léopold 1 – 6700 Arlon 

 

Liste des documents à joindre à la demande de dérogation : 

 La justification d’un droit réel ou de la qualité de locataire = la preuve que vous êtes le 

propriétaire/gestionnaire de l’endroit de camp en question 

 Une adresse complète ou des coordonnées GPS permettant de localiser précisément le 

bien pour lequel la dérogation est demandée 

 Une description des lieux 

 Une description des lieux de plein air où peuvent se dérouler les activités ludiques et 

pédagogiques dans le cadre du camp = aux abords de l’endroit de camp 

 Pour les bâtiments, l’attestation de sécurité — incendie rendue par le bourgmestre de la 

commune concernée 

 La liste des réservations effectuées pour le bien visé par la demande de dérogation pour 

l’année 2020, ainsi que la tranche d’âge des occupants et l’identification de l’organisation 

de jeunesse à laquelle ils appartiennent = voir tableau ci-dessus 

 

Pour information 

Le Gouverneur de la province de Luxembourg statue dans les 30 jours après avoir sollicité les avis non 

contraignants : 

- De l’Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts du Service public de 

Wallonie ou de l’agent au sens de l’article 3 du Décret du 15 juillet 2008 relatif au Code 

forestier délégué par celui-ci à cette tâche 

- De l’organisation de jeunesse concernée 

- De la Zone de secours Luxembourg 

- Du Bourgmestre territorialement compétent 

Le propriétaire de l’endroit de camp sera informé de la décision endéans les 5 jours par lettre 

recommandée. 

 

Fait à ………………………………………………….. le ………./…………/2020 

Certifié sincère et véritable,  

(Nom, prénom, signature) 

 


