CONTRAT DE LOCATION EMPLACEMENTS

Camping Le Sorlut **
20 rue des Chênes - 17120 Cozes
Tel : 0645460790
Site web : www.camping-le-sorlut.com
n° Siret : 835 324 864 00015

CONTRAT DE RESERVATION 2018
Nom : ………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………… Ville : …………………………………….
Nationalité : ………………………………………….
Tél : ……………………
E-mail : ..........................................................................
Marque Voiture et Immatriculation : ………………………………………………………………………………………………………………
Je désire louer :
Tarifs camping 2018
Emplacement + 1 véhicule + 2 pers
Adulte et enfant à partir de 7 ans
Enfant – de 7 ans
Enfant – de 2 ans
Electricité 10A
Forfait campeur à vélo
Visiteur
Animal
Véhicule supplémentaire
Garage mort
Forfait caravane 60 jours consécutifs
Taxe de séjour

Total TTC :
Arrivée le : ...................................................... après 12h
Départ le : ……………………………………. avant 12h
Personnes occupant l’emplacement :
Nom

Prénom

Date de Naissance

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de réservation au dos du présent contrat ainsi que des tarifs et déclare les accepter. Veuillez trouver cijoint 30 % du montant total de la réservation payés par :

Chèque


CB n° _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
date d’expiration : _ _ / _ _
3 derniers chiffres au dos de la carte : _ _ _

Nom du Détenteur de la carte : …………………………………

Signature du détenteur de la carte :

Fait à : …………………………………………………, le ………………………..
Signature du Client

Signature du Gérant du Camping

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
• 1. Votre réservation ne sera absolument définitive qu’après encaissement de votre paiement
(représentant le montant de l’acompte et les frais de dossier). Le solde du séjour sera réglé à
l’arrivée, avant votre installation. Seul le contrat signé et rempli avec précision est considéré
comme valable car il fournit tous les éléments permettant d’envisager la location.
• 2. La décision définitive de l’acceptation de la location dépend uniquement du camping qui n’a
pas à en fournir la raison.
• 3. Si le nombre de personnes est différent à l’arrivée, ou durant le séjour initialement prévu, la
correction de tarif sera faite immédiatement. Le client signalera à la Direction du camping toute
modification intervenant sur le nombre de personnes.
• 4. Toute réservation annulée ne sera pas remboursée. Vous pourrez souscrire une assurance
annulation qui vous rembourse, sous réserve que l’évènement soit garanti : Annulation avant votre
séjour : remboursement de l’acompte versé déduction des frais de réservation et du montant de
l’assurance. Annulation au cours du séjour : remboursement de la partie du séjour non exécutée,
déduction des frais de réservation et du montant de l’assurance.
• 5. Toute arrivée avant la date et l’heure prévue expose le client à ne pouvoir occuper la location
retenue sauf accord préalable avec la Direction du camping.
• 6. Hébergement locatif : la location redevient disponible en l’absence de message écrit le
lendemain de la date prévue après 16 h. Emplacement camping : la location de l’emplacement
redevient disponible en l’absence de message écrit le lendemain même à partir de 12 h. Les
sommes versées restent acquises au camping. Les hébergements sont loués nominativement et ne
pourront en aucun cas être sous-loués. L’affectation de l’emplacement ou de location reste du strict
pouvoir de la direction.
• 7. Le réservataire s’engage à respecter le règlement intérieur du CAMPING LE SORLUT. En cas
de litige, seul le tribunal de LA ROCHELLE sera compétent.
• 8. Les barbecues à feu ouvert sont interdits ; seuls les barbecues à gaz ou électrique sont autorisés.
Des barbecues sont à disposition des clients.
• 9. Pour toute location de chalet, une caution en chèque non encaissé ou espèces ou empreinte de
carte bancaire d’un montant total de 250€ sera demandé à l’arrivée. Elle garantit les éventuelles
pertes, casses ou dommages et le parfait état de propreté des locatifs (50€). La caution sera restituée
au moment du départ, en fonction de l’inventaire et de l’état de propreté. Pour toute location non
restituée dans un état de parfaite propreté, une retenue de 50€ minimum sera prise sur la caution.
• 10. Ceci est un extrait du règlement. A votre arrivée, vous devrez prendre connaissance de son
contenu complet affiché à la réception.

