CONTRAT DE RÉSERVATION 2019

Nom : .............................................

Prénom : ....................................

Adresse : ................................................................................................
Code postal : ...................................
Tel. :

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

Ville : ........................................
Mail :

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

Séjour

Liste des occupants

Arrivée le : ........ / ........ / 2019

Nom

À partir de 14h et jusqu'à 19h

Prénom

Date de naissance

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

Départ le : ........ / ........ / 2019
Avant 10h (location) et 12h (camping)

Nombre de participants : - 2 ans ...... / - 7 ans ......
7 à 17 ans ...... / + 18 ans ......
..........

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

Location :

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

Mobil home : ............................

Chalet : .......................

Forfait ménage

Lit bébé

Chaise haute

Baignoire

Emplacement : Electricité : 6A

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

Véhicule

10 A

Location réfrigérateur
Equipement :

Tente : Taille ..........m x ..........m

Marque

Couleur

Immatriculation

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

Caravane: Taille ..........m x ..........m

Vacaf

Montant du séjour :
Frais de dossier :

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

Nom allocataire : .............................................

Option :

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

Numéro allocataire : ........................................

Acompte (à joindre à ce contrat) :
Locatif : 25 % du séjour

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

Emplacement : 100

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

Taxe de séjour 0.60

/jour/pers. de + 18 ans :

Solde à régler (30 jours avant l'arrivée):

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

J'ai pris connaissance des conditions générales et déclare
les accepter
Le :

"Bon pour accord"

Signature :

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

Comment avez-vous connu le camping ?
Internet (mots clés) : ...................................

Guide vacances (lequel) : ..............................

Amis / Famille

Déjà client

Office du Tourisme

Cadre réservé
au camping
Traité par :

Conditions générales
Toute personne présente sur le camping est tenue de respecter le règlement intérieur.
PISCINE : slip/boxer de bain ou short court obligatoire, les shorts longs et bermudas sont interdits. La baignade étant non surveillé, la
surveillance des enfants doit être assurée par les parents ou accompagnateurs. La piscine est ouverte du 15 mai à octobre selon la
météo.
Animation, bar et restaurant en juillet-août.
CONDITIONS DE RÉSERVATION :
Toutes les locations sont nominatives et ne peuvent en aucun cas être sous-louées ou cédées. Les réservations sont prises en compte
après acceptation du bureau d'accueil avec signature au bas du contrat et de ces conditions générales
Location : Prévoir des draps. En juillet et août, arrivée le samedi impérativement après 14h et jusqu'à 19h. Départ impératif le samedi
avant 10h.
-Acompte de 25% du séjour + 20€ de frais de dossier non récupérables, 30€ de frais pour les séjours avec paiements différés
(ex : mairie, association, vacaf, etc...), 10€ de frais de dossier pour les séjours d'1 à 3 nuits (hors juillet-août). + 2% du coût du séjour
pour l'assurance annulation (facultatif).
Le règlement total est dû pour toute réservation intervenant moins d'un mois avant la date d'arrivée.
Camping :
-Acompte 25% + frais de dossier (voir condition réservation location).
Les emplacements sont à disposition le jour d'arrivée à 12h et doivent être libérés le jour du départ avant 12h impérativement. Passé
ce délai une journée supplémentaire sera facturée.
Prise européenne obligatoire pour les branchements électriques.
Le solde du séjour est à régler un mois avant la date d'arrivée.
INVENTAIRE ET CAUTIONS :
Un état des lieux comprenant mobiliers, vaisselles et ustensiles de cuisines à lieu au départ de chaque locataire. Le locataire est tenu
de le contrôler à son arrivée et de signaler toute anomalie. Toute réclamation concernant l'état de propreté du locatif doit être faite à
l'arrivée. Une caution de 350€ pour la location et 25€ pour les emplacements(pour la carte magnétique) seront demandées le jour de
l’arrivée. Ces sommes seront restituées intégralement à la fin du séjour si les lieux et matériels mis à disposition sont restitués
conformément à l’inventaire d’arrivée et en bon état.
Toute dégradation sera facturée et retenue sur le montant de la caution.
Si l’état de propreté n’est pas jugé recevable lors de votre départ, les 80€ de caution seront retenus. Les états des lieux de départs ont
lieu le samedi entre 8h et 10h sur rendez-vous.
En cas de départ anticipé en dehors des heures d’ouverture de l’accueil, les cautions seront renvoyées par courriers après inspection
des lieux dans les 7 jours.
ANIMAUX :
Les animaux sont acceptés dans les locations et sur les emplacements camping en respectant les règles d’hygiènes élémentaires.
Moyennant un supplément tarif camping par animal qui devra être acquitté le jour d’arrivée et sous les conditions suivantes :
les chiens de 1ère catégorie (chien d’attaque) sont interdit sur le camping, les animaux doivent être tatoués et/ou pucés, être tenus
en laisse et ne pas être laissés seuls dans les locations ni au abord de l’emplacement.
ACCUEIL :
Toute personne doit venir s’inscrire à l’accueil avant d’entrer dans le camping. A votre arrivée, un bracelet (à usage unique) vous sera
remis permettant d’assurer la sécurité de nos clients et d’éviter l’intrusion de personnes extérieures sur le camping. Il est important de
porter le bracelet pendant toute la durée de votre séjour. Toute personne supplémentaire doit être signalée le jour d’arrivée et tout
visiteur doit se présenter à l’accueil et s’acquitter de la redevance prévue.
CONDITION D’ANNULATION :
En l’absence d’assurance annulation ou en cas de non prise en charge par celle-ci, il sera retenue ou vous restera à devoir :
-les frais de réservation à titre d’indemnité de rupture de contrat
-un montant égal à 25% du coût du séjour si vous annulez 15 jours au minimum avant la date prévue d’arrivée.
-le montant total du séjour si vous annulez moins de 15 jours avant la date prévue de votre arrivée, ou si vous ne vous présentez pas à
cette date.
Le départ prématuré ou non-présence le jour prévu, ne pourra donner lieu à aucun remboursement et nous permet de disposer de
l’emplacement ou de la location dès le lendemain à 12h.
ASSURANCE ANNULATION :
La garantie assurance annulation n’est pas incluse dans nos tarifs, elle est optionnelle et s’élève à 2% du coût du séjour.
Elle est payable au moment de l’inscription.
1/Nature de la garantie :
L’assurance annulation et interruption rembourse les sommes versées avant l’arrivée du séjour et le montant du séjour non utilisé au
prorata temporis en cas de retour prématuré. (hors frais de dossier) pour les raisons suivantes :
-maladie ou accident grave, décès, raison médicale (selon conditions).
-dommages matériels détruit à + de 50% ou vol important
-raisons professionnelles (selon conditions)
Toutes les conditions et informations sont disponible à l’adresse suivante :
http://www.campez-couvert.com
2/Obligation en cas d’annulation :
En cas de sinistre vous devez aviser la compagnie sous 5 jours.
MODE DE REGLEMENT :
Chèque, mandat, chèque vacances ANCV, carte bleue, virement bancaire et espèces.

