CONTRAT DE LOCATION
Nous demandons à notre aimable clientèle d'apporter le plus grand soin sans l'établissement de leur contrat de location d'emplacement ou d'hébergement.
Les dates du séjour doivent être très précises afin de permettre la tenue correcte de notre planning de location.
La durée du séjour, ainsi déterminée, représente la durée effective de la location que nos clients auront à régler.
La possibilité de retenir ainsi votre emplacement ou hébergement vous apporte une facilité mais représente pour nous un travail d'organisation considérable. Il convient donc que
la plus grande précision soit donnée à cet engagement afin qu'il ait un caractère parfaitement défini.
Nous vous remercions d'avance de bien vouloir y contribuer.
Nom : ….................................................................. Prénom : …........................................................
Adresse : …........................................................................................................................................
Code postal : ….......................... Ville: …..........................................Pays : ….................................
Nombre de personnes de + 13ans : …...... Nombre d'enfants de 5 ans à 13 ans : ….........................
Nombre d'enfants de moins de 2ans à 5 ans : …....... Nombre d'enfants de 0 à 2 ans: …...............
Date arrivée : …............................................ Date départ : ….........................................................

Camping :

Tente:

Électricité : O oui

O non

Location : O chalet fleuri

Métrage
Camping Car:

Caravane :
Chien : O oui
O chalet Sekoya

O non
O Mobilhome Missouri

O Mobilhome Belledonne O Roulottes sans sanitaires

O Roulottes Arizona

Les demandes de location ne peuvent être inférieures à 1 semaine complète.
Cette réservation ne devient effective que si elle est accompagnée de 25 % du séjour. Pour éviter toute erreur, veuillez joindre votre titre de paiement à la présente demande de
réservation. Ajoutez la somme de 20 € pour les frais de réservation.
Ci-joint acompte de : …..........€ + frais de dossier 20 € soit un total de : …...........€ versé le:................
par : O Chèque O Carte bleue …................... date limite CB................ n° cryptogramme : …............
O Espèces
O Chèques vacances
CONDITIONS GENERALES DE LOCATION
•

La location de votre emplacement ou hébergement ne deviendra effectif qu'avec notre accord et après réception du contrat de location accompagnée de l'acompte
demandé.
•
Pour les hébergements locatifs, il est conseillé de nous appeler avant d'envoyé le contrat pour connaître nos disponibilités. Une option pourra être prise par téléphone ou
par courrier.
•
L'emplacement définitif sera déterminé par le camping, le jour de l'arrivée, en aucun cas, vous ne pourrez revendiquer la réservation d'un emplacement précis.
•
En cas de retard, nous vous demandons de nous prévenir. Si vous n'avez pas prévenu la Direction du camping, celle-ci pourra redis poser de l'emplacement ou la location
dans un délai de 24 heures après la date prévue de votre arrivée, et l'acompte restera acquis au camping.
•
En cas d'arrivée retardée ou de départ anticipé par rapport aux dates mentionnées sur le contrat, sera facturée la période réservée.
•
A réception de votre acompte et de votre contrat, nous vous enverrons une confirmation. Une réponse trop tardive pourrait occasionner l'annulation de votre réservation
et le renvoi de votre chèque.
Camping : le solde du séjour est à régler à votre arrivée.
Locatif : le solde du séjour est à régler un mois avant le début du séjour. A défaut du règlement du solide dans ce délai, votre location sera annulée automatiquement suivant les
conditions d'annulation.
Annulation: votre contrat vous permet d'obtenir le remboursement de tout ou parité du montant versé (hors frais de dossier) si vous devez annuler votre séjour pour des raisons
sérieuses (maladie, accident, décès...)
Par contre en cas d'annulation sans justificatif de raisons valables, aucun remboursement ne sera effectué.
Règlement: tout campeur est tenu de se conformer au règlement intérieur du camping et de respecter les règles suivantes:
Sur le terrain ; pas de bruit entre 22h30 et 7h.
Obligatoire de tenir les chiens en laisse. Respecter les installations sanitaires.
A la piscine: caleçon interdit slip obligatoire.
Interdiction de boire, manger et fumer sur la plage. Bouée ou animaux gonflables interdits.
•
Il appartient au campeur de s'assurer. Le camping décline toute responsabilité en cas de vol, incendie, intempéries et en cas d'accident relevant de la responsabilité
civile du campeur.

Fait à …...........................................................le........................................

Signature

Comment avez-vous eu connaissance de notre camping cocher la case correspondante !

O Chaîne Site et Paysages

O Amis

O Anwb

O Autres guides (à préciser)

O Michelin

O Internet

O Adac

O Par hasard

O Ancien client

O Asci

O Caravan Club

O Select site

