Contrat Locatif 2020
Nom et Prénom : …………………………………………………………
Date de naissance : .......... / ......... / …………
Adresse : ..................................................................................................................................................………………………..
Code postal : ..........................................................
Ville :
………………………………………………………
Tél. : ………………………… Mobile : .........................................
Email : ……………………………………………...
Nom

Prénom

Date de naissance

Age

Nom

1
3
5
7
9

2
4
6
8
10

Date d’arrivée :

Date de départ :

Prénom

Date de naissance

Age

Type d’installation choisi :
Animaux

Kit draps 90/190

Kit BB (Lit + Rehausseur) sous réserve de disponibilité

Kit draps 140/190 ou 160/200

Nombre de véhicule

Kit toilette (1 drap de bain + 1 serviette)

Immatriculation

Ménage fin de séjour

Règlement
Le solde du séjour s’effectue 15 jours avant l’arrivée, une caution est demandée de 300 € + forfait ménage, celle-ci sera restituée après que tout soit dans un
état de parfaite propreté, sous huitaine.
Frais de réservation 6.50 € ou 17 € ou 27 € suivant les dates de réservation,
Tarif tout compris pour le séjour, du samedi ou mercredi 16 heures au samedi ou mercredi 10 heures, Comprenant, l’électricité 10 ampères, le gaz, la vaisselle, tout
l’équipement, le stationnement pour un seul véhicule ainsi que l’utilisation des infrastructures de loisirs juillet/août.
Les véhicules supplémentaires sur emplacement ou parking sont des extras.
Taxe de séjour inclus dans le tarif selon décision de la communauté de commune
LES ANIMAUX sont acceptés sous réserve des conditions
Les chiens et autres animaux ne doivent pas être laissés en liberté, ni même enfermés dans les locations, ni même attachés en extérieur en l’absence de
leurs maitres, vous avez deux options soit les emmener avec vous ou bien les laisser dans leur caisse de transport. Leur comportement ne doit nuire à la
tranquillité à la sécurité et à la propreté du camping. Leurs déjections doivent être ramassées par leurs propriétaires.
A votre arrivée une attestation de villégiature document fourni par votre assureur vous sera demandée.
Nous rappelons que le nettoyage n’est pas compris dans le tarif location, si vous prenez l’option « final ménage », cela n’inclut pas le coin cuisine
(gaz/four/vaisselle).
Après 48 h de retard, sans préavis, la location sera annulée de plein droit. Aucune restitution n’aura lieu en cas de départ anticipé ou de désistement sauf si l’assurance
annulation a été souscrite. (Prendre connaissance des conditions)
Les locations sont réservées au fur et à mesure des demandes et attribuées selon les disponibilités.
L’accord de réservation est donné sous réserve du contrat accompagné du règlement, une confirmation vous sera retournée.
Piscine : hormis les brassards et les bouées enfant, tous les objets gonflables ou autres, sont interdits. Pour des raisons d’hygiène : Slip ou Boxer de bain obligatoire,
Caleçon INTERDIT.
Depuis plusieurs années nous constatons une affluence grandissante de personnes extérieures au camping venant profiter gratuitement à votre
détriment, de nos installations (piscine, sanitaires etc…) le port du bracelet sera obligatoire, afin de contrôler, limiter les accès à toute personne extérieure et
optimiser la sécurité de vos enfants.)
Le fait de séjourner dans le camping implique l’acceptation des dispositions prévues au règlement et l’engagement de s’y conformer. En cas de non-respect le camping
se réserve le droit de facturer les dégradations, d’exclure ou de poursuivre toute personne.

-

Je souscris à l’assurance annulation : (Prix du séjour) x 3/100 = …… €
Je ne souscris pas à l’assurance annulation

Les séjours en Hors saison sont libres.
Je donne mon accord à ces clauses et m’engage à les respecter.
Ci-joint la somme de
€ à titre de frais de réservation + la somme de
(Signature du client avec mention lu et approuvé)

€ à titre d’acompte pour la location (30% du séjour)
Le

/

/
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