Camping
 1968, route de Berck – 62180 Rang du Fliers
 03.21.84.21.19
http://www.campinglagaiete.com et campinglagaiete@orange.fr

** CONTRAT DE RESERVATION **
LOCATION – EMPLACEMENT NU
(A nous retourner en un exemplaire)
Mobil – Home

Caravane/Camping-car

Réservataire
NOM : ..............................................................
PRÉNOM : .......................................................
ADRESSE : ......................................................
………………………………………………..
CODE POSTAL : ............................................
VILLE : ............................................................
TEL : …………………………………………
E-MAIL : .........................................................

Emplacement

Personnes accompagnant le réservataire
Noms

Prénoms

Âges

Location à la semaine en Juillet et août (du samedi au samedi)
Date du séjour
Du : ……...…. /……..…... /…..……...
Au : ....…..…. /….…..… ./…..……….

(Arrivée à 16h Mobil -Homes et emplacements)
(Départ à 10h Mobil – Homes et 12h emplacements)

MONTANT TOTAL A REGLER : ....................

€

ARRHES DE 30% A VERSER DU MONTANT TOTAL DE VOTRE SEJOUR : ................. €
(Mode de règlement accepté : Chèque bancaire, Chèque postal, Chèque Vacances, Espèces).

Je soussigné(e) ............................................ déclare avoir pris connaissance des conditions et déclare les
accepter. Je m’engage à régler le solde de mon séjour à l’arrivée pour le nombre de jours réservés dans mon
contrat. Un départ anticipé ne pouvant donner lieu à un remboursement.
LE CLIENT : Veuillez porter la mention « Lu et approuvé, bon pour accord »
Date :

Signature :

CONDITIONS DE LOCATION
1) Réservation de votre séjour
Les réservations sont nominatives. Toute personne séjournant doit être inscrite sur le formulaire de demande de
réservation. La réservation ne saurait être transmise ou sous-louée à d’autres personnes. Au moment de la réservation,
vous verserez un acompte de 30% du montant total du séjour. A réception de l’acompte, le camping vous enverra une
confirmation de réservation qui devra être présentée au camping le jour de l’arrivée. Le solde du séjour (montant total
moins montant après l’acompte retiré). Toute modification de dossier ou de réservation doit être notifiée PAR ECRIT.
En cas de non présentation sans aucune information de votre part, l’emplacement et/ou la location seront attribués à un
autre client, dès le lendemain 12h00.

2) Nos prix comprennent
La taxe de séjour, consommation d’eau, électricité, équipements nécessaires pour le nombre de personnes en mobil
home (hors personnes supplémentaires), nettoyage à l’arrivée.

3) Nos prix ne comprennent pas
Voiture supplémentaire, personne supplémentaire, visiteur journalier, Le linge de lit et de toilette. Le ménage de fin de
séjour pour les mobil homes doivent être rendus propres.
Il vous sera demandé, une caution de 300€ pour le matériel et le badge d’entrée, 80€ pour le ménage, qui sera
perçue à l’arrivée et restituée le jour de votre départ déductions faites, des réparations, des remplacements ou
frais de nettoyage qui s’avèreraient nécessaires. En cas de perte du badge 50€ vous sera demandé.

4) Arrivées et départs
Les arrivées en mobil home se font à partir de 16h et jusqu’à 10h.

5) Annulation du séjour
En cas d’annulation de séjour avant l’arrivée, en cas d’interruption de séjour ou d’arrivée reportée et quelle qu’en soit
la cause, maladie, accident ou évènement imprévu, le locataire sera tenu au paiement du solde de la réservation et
aucun remboursement ne sera accordé.

6) Règlement intérieur
Le camping dispose d’un règlement intérieur affiché à l’accueil. En tant que client du camping, celui-ci vous est
opposable. Les animaux ne sont pas acceptés dans les mobil-homes.
L’accès à l’aire de jeux est réservé aux enfants de 3 à 12 ans et se fait sous la surveillance des parents, ce qui dégage le
camping de toute responsabilité.

Date et signature précédée de la mention « lu et approuvé »

