Contrat de réservation
2018

Camping Beauchêne***
Coordonnées
Nom :
Date de naissance :
Adresse :
Ville :
Téléphone :

Prénom :
Code Postal :
Pays :
Email :

Portable :

Liste accompagnants
Nom

Prénom

Date de naissance

Réservation

EMPLACEMENT
Date d’arrivée le
/ /2018 à partir de 15h00
Date de départ le
/ /2018 avant 12h00
 Tente
 Caravane dimensions L…………m X l ……….m
 Forfait Confort (10 Amp)
 Forfait Privilège (10 Amp)
 Forfait Ready to Camp (6 Amp)
Suppléments :  Animal
 Voiture supplémentaire
 Tente supplémentaire : …….
 Location réfrigérateur 20€ / semaine
Ma réservation est accompagnée de 25% du montant total du séjour + 20€ de frais de dossier

LOCATION
Date d’arrivée le

/

/2018 à partir de 16h00

 Bungalow toilé Amazone 20m²(2ch) 5 pers

 Coco Sweet 16m² 4 pers (2ch)
 Fun Flower Confort 16m² (2ch) 4 pers
 Mobil-home Premium 33m² (2ch/2sdb) 4/6 pers
 Mobil-home Confort Plus 30-32m²(3ch) 6/8 pers
 Mobil-home Confort Plus 24m² (2ch) 4 pers
 Mobil-home Confort 38m² (4 ch) 8/10 pers
 Mobil-home Eco 25m² (2ch) 4 pers
 Mobil-home Eco sans sanitaire 20m²(2ch) 4 pers

Date de départ le

/

/2018 avant 10h00

 Cabane nature 16m² (2ch) 4 pers
 Freeflower 30m² (2ch) 5 pers
 Home Flower Premium 31m² (3ch) 6/8 pers
 Sweet Flower Premium 32m² (2ch) 4/6 pers
 Mobil-home Confort Plus 28-30m²(2ch)4/6pers
 Mobil-home Confort Plus 16m²(1ch) 2 pers
 Mobil-home Confort 28-30m²(2ch) 4/6 pers
 Mobil-home Eco toit plat 22m²(2ch) 4 pers

Suppléments :
 Animal 3,50€ /jour (1ère et 2ème catégorie interdits)  Personne supplémentaire 7,00€ /jour
 Lit bébé 10,00€ /semaine
 Tente supplémentaire 3,50€ /jour
 Véhicule supplémentaire 3,50€/jour
Ma réservation est accompagnée de 25% du montant total du séjour + 20 € de frais de dossier

Règlement
Je règle ma réservation par :  Chèque bancaire
 Chèque vacances ANCV
 Carte bleu
 Master Card
 Carte Visa
N° carte :
Date d’expiration :
/
Cryptogramme (3 chiffres) :
Je déclare avoir pris connaissance et accepter sans réserve les conditions générales de location figurant au verso.
A……………………………………………………, le
/
/2018
Votre signature précédée de la mention « bon pour accord »

Conditions générales de location
La réservation
- Les réservations peuvent s'effectuer par courrier, téléphone, ou par e-mail. Avant tout envoi de réservation, téléphonez pour connaître
les disponibilités.

- La réservation d'un emplacement ou d'une location implique la signature d'un contrat de réservation .Le versement d'un acompte
correspondant à 25% du montant total du séjour plus les frais de réservation de 20€ pour une location et pour un emplacement.

- La réservation est définitive dès qu'elle a fait l'objet d'une confirmation écrite de notre part.
- Le solde du séjour devra être réglé au plus tard un mois avant le jour de votre arrivée. Dans le cas où le solde n’est pas réglé dans les
délais indiqués, celui-ci est considéré comme annulé.

- Sans nouvelle de votre part 24 heures après la date prévue, la réservation sera annulée de plein droit sans que vous puissiez prétendre
à aucune indemnité. Vous pouvez souscrire une assurance annulation auprès de nos partenaires.

- En cas d'annulation ou départ anticipé sans assurance : la totalité des sommes versées restent acquises au camping.
- En cas d'annulation ou départ anticipé avec assurance : votre séjour sera remboursé selon les conditions mentionnées dans le
contrat d'assurance.

La location
-

L'emplacement nu réservé est disponible à partir de 15 heures jusqu'à 18h30 le jour de votre arrivée, et doit être libéré avant 12
heures le jour de votre départ.
La location est louée du samedi ou du mercredi en juillet et en août pour un minimum de 7 jours. Elle est disponible à partir de 16
heures jusqu'à 18h30 le jour de votre arrivée et doit être libérée avant 10 heures le jour de votre départ. En dehors de cette
période, vous avez la possibilité de louer au week-end.
Le jour de votre arrivée, il vous sera demandé une caution de 300€ pour couvrir les frais dus aux éventuelles détériorations et une
caution de 70 € pour le ménage pour les locatifs ou une caution de 20€ pour la carte d'accès barrières pour les emplacements nus.
Elles vous seront restituées le jour de votre départ suivant l'état des lieux.
Il est strictement interdit de fumer dans les locatifs, tout écart entraînera l'encaissement de la caution de 300€.
Les réclamations devront être présentées aux premières heures du séjour.
Pour la location, le nombre de personnes pouvant utilisé le matériel est de 2,4 ou 6 selon le type de location. C'est un maximum ; tout
dépassement (après autorisation de la direction) sera facturé en sus. En cas de déclaration inexacte du preneur, le présent contrat sera
résilié de plein droit et les sommes versées resteront acquise au loueur.
Pour des raisons d'hygiène, les draps ne sont pas fournis.
Pour les emplacements, vous devez être munis d’un adaptateur électrique pour prise européenne, afin de pouvoir vous brancher sur
la borne électrique de votre emplacement.

Règlement
-

Le locataire respectera le règlement intérieur et le fera respecter à ses enfants.
Le jour : respect des lieux (l'emplacement est maintenu en parfait état) ; respect du voisinage (attention au bruit).
La nuit : silence absolu à partir de 23 heures, excepté dans la salle d'animation lors des soirées spectacles (23h30). Le camping est
interdit à toute circulation entre 23h00 et 8h00.
Les visiteurs doivent se présenter impérativement à l'accueil. Leurs véhicules doivent rester à l'extérieur du camping. Le visiteur
n'a pas accès à la piscine.
Nos amis les chiens et chats seront les bienvenus s'ils sont tenus en laisse à l'intérieur du camping. Ils ne doivent en aucun cas rester
seuls sur l'emplacement. Les chiens de 1ere et 2ème catégorie sont interdits. Un seul animal est accepté dans les locations et par
emplacement.
Les barbecues électriques sont interdits. Les feux de camps sont interdits. Les barbecues à charbon de bois et à gaz sont autorisés
et restent sous la responsabilité des locataires en cas de feu ou d'accident.
L'accès à la piscine est gratuit pour les clients du camping. Les shorts de bain et caleçons sont interdits (slips et boxers de bains
seulement autorisés).Les enfants de moins de 10 ans non accompagnés par un adulte sont interdits.
Les enfants sont sous la surveillance et la responsabilité des parents. Le respect des recommandations affichées est de rigueur.

Responsabilité
-

-

Lors de votre séjour au camping vous et les participants à ce séjour êtes susceptibles d’être photographier et filmer, pour les besoins
publicitaires du camping (site internet, page Facebook, plaquette du camping) sans limitation de durée. Dans le cas contraire merci de
remplir l’attestation suivante : Je soussigné(e)…………………………..….. n’autorise pas le camping à publier, éditer ou représenter
mon image et celle de tous les participants à ce contrat pour ses besoins publicitaires.
Signature :
La responsabilité de l'établissement n'est pas engagée en cas de vol, perte ou dommage de toute nature pendant ou suite au séjour et
en cas de panne ou mise hors service des équipements techniques.
En cas de non-respect du règlement entraînant une gêne pour autrui, la direction se réserve le droit de rompre le contrat sans
indemnisation.
Les campeurs sont responsable du matériel mis à leurs dispositions dans les locatifs. Toutes détériorations, casse ou vol sera à sa
charge.
Les dégradations volontaires ou dû à une mauvaise utilisation des installations extérieures mises à disposition, seront à la charge des
campeurs.

J'ai pris connaissance de vos conditions ainsi que de vos tarifs indiqués et déclare les accepter. Je m'engage également à
prendre connaissance du règlement intérieur affiché à l'entrée du camping et m'y conformer.
A............................................

Le

/

/2018

Signature :

