CONTRAT DE LOCATION MOBIL-HOME
Je soussigné
:
Nom (du contractant)
Adresse
:
Code postal
:
Ville :
Téléphone
:
Mobile :
E-mail
@
N° d’allocataire :
CAF
:
Désire louer au Camping « LES MARGUERITES» Situé à GAMACHES– 80220 –
Un Mobil-home modèle
emplacement n°
(Emplacement véhicule, grand confort , électricité, eau , gaz, frigo, télévision)
Pendant la période du
au
Calcul du prix de la location :
Nombre de Forfaits X Prix selon tarif du forfait = Prix de la location +

X
Acompte

=

30% joint à la présente réservation

=
=

Liste des personnes autorisées à séjourner sur le camping
Nom

Prénom

Adresse

Date de naissance
pour les enfants

1
2
3
4
5
6
7
8

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de location et m‘engage à respecter
le Règlement Intérieur du Camping.

Fait en 2 exemplaires à…………………… le…………………… :

Signature :

Ludovic et Marie et son équipe vous remercient de votre confiance et vous souhaitent bienvenue au Camping «
Les marguerites».

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION Mobil-homes

PRIX

Mobil-home suivant le modèle, 4 /6 personnes ou 6/8 personnes

Le tarif à la semaine ou au week-end comprend :
- la location de l’hébergement
- Les redevances camping (à l’exception de la taxe de séjour)
l’emplacement , une voiture, eau, gaz, électricité, télévision+dvd.
Les personnes supplémentaires non inscrites sur le contrat de location ne pourront séjourner sur
l’emplacement prévu.
REGLEMENT
La réservation est définitive lorsque nous encaissons l’acompte.
Le solde du séjour est à régler à votre arrivée.
LE SEJOUR (semaine) *

Arrivée entre 15 h et 19 h les samedis et départ entre 8 h et 10 h.
Nous ne pouvons être en aucun cas responsable des pertes ou de vols d’objets personnels, blessures ou
dommages pouvant survenir aux vacanciers ou à leurs biens pendant leur séjour. Les clients ont l’obligation
de respecter et d’appliquer le règlement intérieur du Camping.
(*) Pour les séjours week-end Arrivée entre 15 h et 19 h – Départ 17 h le Dimanche.
Nous nous réservons le droit de modifier le numéro de l’emplacement , celui ci est à titre indicatifr.
ANNULATION
En cas d’annulation plus de 6 semaines avant le début du séjour, une somme égale à 25% du prix du séjour
restera acquise.
En cas d’annulation moins de 6 semaines avant le début du séjour, la totalité du prix du séjour restera
acquise.
Un départ anticipé ou une arrivée retardée ne donnera lieu à aucun remboursement. Frais d’annulation
forfaitaire 46 euros.
ANIMAUX
Les animaux sont admis dans les Mobil-homes en fonction de leur taille et de leur race. Par mesure
d’hygiène, ils t ne doivent en aucun cas rester seuls au camping et être tenus en laisse. Lors de votre arrivée,
nous vous demanderons le carnet de vaccination de votre animal. Les animaux de 1ère et 2de catégories sont
strictement interdits.
CAUTION
400 € par équipement. Elle est payable à votre arrivée. Si le nettoyage n’a pas été effectué correctement par vos
soins, une somme de 50 Euros sera retenue sur votre caution initiale. Votre caution vous sera restituée à votre
départ (déduction faite des manquants ou détériorations éventuelles)après état des lieux Aucune contestation ne
sera admise lors d’un départ sans état des lieux.

