CONTRAT DE RESERVATION D’UNE LOCATION
(à retourner signé et accompagné de votre règlement)

Nom & Prénom
Adresse :
Code postal :
Tél. :
Profession :

Ville :
Tel. Portable :

Pays :
Mail :

Je choisis : (rayer les mentions inutiles)
Studio Appartement 4 personnes Appartement 6 personnes
Mobil home 2 personnes Mobil home 4 personnes « Vintage »
Mobil home 6 personnes 24 m² (nombre de personnes :
) Mobil home 6 personnes 36m² (nombre de personnes
)
Mobil home 8 personnes 39 m² Chalet 4 pers Chalet 5 personnes Coco Sweet
Personnes présentes dans la location :
Nom & prénom :
Nom & prénom :
Nom & prénom :
Nom & prénom :
Nom & prénom :
Nom & prénom :
Nom & prénom :
Nom & prénom :

date de naissance :
date de naissance :
date de naissance :
date de naissance :
date de naissance :
date de naissance :
date de naissance :
date de naissance :

N° immatriculation du véhicule :
Comment avez-vous connu notre camping ?
J’accepte de recevoir des informations du camping par :
Adresse électronique oui

non

oui

non

Par SMS

Date du séjour :

Du
Au

de 16h à 19 heures.
jusqu’à 10 heures.

Tarif location :

€ 00

Frais de réservation :

+

€ 00

Draps & taies d’oreillers

-

€ 00

Animal

+

€

Arrhes versées à la réservation 25%

-

€

Taxes de séjour (0€20 par adulte & par jour) +

€
________________

SOLDE A REGLER 1 MOIS AVANT L’ARRIVEE
Conditions générales de location et signature au dos.

€

Conditions générales
La réservation ne devient effective qu’après réception du contrat signé, accompagné des arrhes et après le renvoi par la direction de
votre confirmation de réservation.
Toute location réservée doit être occupée avant 19 heures.
Les arrhes ainsi que les sommes perçues, restent acquises par la direction.
Aucune réduction n’est consentie pour un départ anticipé ou une arrivée retardée.
Le solde du séjour est intégralement payable un mois avant l’arrivée.
Une assurance annulation est proposée par la FFCC (demandez la).
Une caution de 200€ doit être versée ainsi qu’une caution de 50€ pour le ménage.
Un inventaire sera fait .
Le ménage devra être intégralement effectué. En cas de non-respect la caution de 50€ ne sera pas restituée.
Toute détérioration sera facturée et retenue sur le montant de la caution de 200€.
Equipements de base des locations : oreillers, couvertures, vaisselle, cafetière électrique, salon de jardin, kitchenette, réfrigérateur,
micro-onde.
La réservation est soumise à l’acceptation du règlement intérieur disponible sur simple demande.
Location de linge (draps et taies d’oreillers) : 10€ par lit.
Frais de ménage : 50€.
Conformément aux dispositions de l’article L 612-1 du code de la consommation, tout client du terrain de camping a le droit de
recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable d’un litige qui l’opposerait à l’exploitant du
camping.
Les coordonnées du médiateur de la consommation que le client peut saisir, sont les suivantes :
Medicys
73, boulevard de Clichy
75009 Paris
Par voie électronique : www.medicys.fr
Protection des données personnelles.
Le camping utilise vos données personnelles (nom, prénom, adresse, adresse mail, etc.) à des fins de gestion (contrats, factures, suivi
clients, enquêtes de satisfaction, etc.)
Conformément à la loi informatique et liberté (loi n°78-17 du 6 janvier 1978) nous vous informons que vous disposez d’un droit
d’accès, de modification, de rectification et de suppression nécessaires au traitement de vos demandes de renseignements ou de
documentation.
Vous pouvez l’exercer en écrivant à :
Camping la Chicanette 30800 Saint-Gilles ou camping@campinglachicanette.fr
Le camping s’engage à ne pas communiquer les données personnelles de ses clients à des fins publicitaires.
Le client s’engage à respecter et à faire respecter par les personnes occupant la location, le règlement intérieur du camping.

Fait à
« Lu et approuvé »

Signature

Le

