Camping Caravaning
225 A Route du Cirque de Gens
07120 PRADONS
Tel : 04 75 93 93 98
E-mail : campingdupont07@wanadoo.fr

www.campingdupontardeche.com

Contrat de reservation d’une location
RESERVATION CONTRACT / RESERVERINGSCONTRACT VOOR ACCOMODATIE / RESERVIERUNGSVERTRAG FÜR EINE FERIENUNTERKUNFT

Nom: ___________________________________Prénom___________________________ Date de naissance; ……./……../…………
Naam / Name

First name / Voornaam / Voorname

Birthday / Birthdate /Geboortedatum / Geburtsdatum

Adresse/:_______________________________________________________________________________________________________________
Address / Adres/Anschrift
Code postal /: l___l___l___l___l__l
Postal code / Post code / Postleitzah

Ville : ___________________________________________________________________
Town / Stad / Stadt

Pays / Country / Land:_________________Tel.___________________e-mail_________________________

Nom et prénom des accompagnants / Full name of accompanying
Volledige naam van de begeleidende/ Vollstandiger name der begleit

Date de naissance / Bithday
Geboortedatum / Geburstatum

Nb. de voitures / Nr. of cars / Aantal wagens / Anzahl autos:____________________________________________________
Animal (Un seul) / Pet (only one) / Dieren (un) / Tiere: Yes:

No:

Date d’arrivée / date of Arrival / Dag Van aankomst / Ankunftsdatum
Date de depart / Départure date / Datum van vertek /Abreisedatum
⌧

l____l____l_______l à partir de 16h00/ Untill 16 pm
l____l____l_______l à 10h00 / before 10 am

Description de la location dans le site ou dans la brochure. / Description of the rent in the site or in the leaflet

Chalet 4 pers. / 4 persoons blokhut / Bungalow 4 personen
Mobil home confort plus 6 pers. / Stacaravan 6 personen /
Mobilheim 6 pers.
Mobil home Prémium 2/4 pers. / Stacaravan standard 2 /4
personen / Mobilheim standard 2/4 pers.
Mobil home confort 4/6 pers. / Stacaravan konfort 4 /6 personen
/ Mobilheim konfort 4/6 pers.
Mobil home cottage 4/5 pers. / Stacaravan cottage 4 /5 personen
/ Mobilheim cottage 4/5 pers.
Tente Lodge 4/5 pers.
Nb. de voitures _____________________
Number of cars / Aantal auto’s

2013
2012
2017
De 2003 à 2006
2009
2015

Immatriculation: ______________________________________________________
Matriculation / Registratie / Registration

Camping Caravaning
225 A Route du Cirque de Gens
07120 PRADONS
Tel : 04 75 93 93 98
E-mail : campingdupont07@wanadoo.fr

www.campingdupontardeche.com

Contrat de reservation d’une location
BOOKING FORM FOR RENTAL
COUT TOTAL / TOTAL COUT / TOTAAL BEDRAG / GESAMTKOSTEN = ______________________

Arrhe de 25% / Deposit of 25% / Aanbetaling 25%

=____________

+ Frais de reservation / + booking costs / + reserveringskosten / + Buchungsgebüh

+

12.00 €

Total des arrhes / Total deposit / Totaal Aanbetaling / Gesamtbetrag der anzahlung

=____________

Solde du séjour : 1 mois avant votre arrivée pour juillet et août, le jour de l‘arrivée sur les autres
périodes.
Dépôt de garantie : 200.00€ vous seront demandés. Cette caution vous sera restituée à votre départ,
déduction faite des éventuelles détériorations ou du coût de remise en état des lieux. Taxe de séjour 0.61 par pers. >18
ans/ jour
Votre location prendra effet si nous recevons avant 10 jours à compter de ce jour:
- Le présent contrat daté, signé.
- Le total des arrhes à régler par chèque bancaire ou postal, chèques vacances.
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de réservation et les acceptes. Nous contacter pour la souscription de l’assurance
annulation.
I have read and accept the booking conditions and enclose
Ik aavaard de reserverngs voorwaarden ich erkenne die mietbedingungen an.
Contact us for cancellation insurance.

Réglement par / Payment by / Befalling per / Zahlung per
Cheque
Cheques vacances
Virement bancaire / Bank Transfer
(Préciser votre nom ainsi que vos dates de séjour, put your name and date of Holiday)
IBAN (International bank Account Number) : FR76 1009 6180 5300 0263 6880 103
Bic Swift: CMCIFRPP
VILLE DE LA BANQUE / City of bank : VILLE GOZET/MONTLUCON
Signature / Handtekening

Date / Datum l____l____l__________l

Camping Caravaning
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07120 PRADONS
Tel : 04 75 93 93 98
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Camping Caravaning
CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION

1- La location de votre emplacement ou hébergement ne deviendra effective qu’avec notre accord et après réception du
contrat de location accompagné de l’acompte demandé.
2- La location est conclue pour la durée du séjour déterminé dans le contrat. En aucun cas le locataire ne pourra se prévaloir
d’un quelconque droit au maintien dans les lieux à l’issu du séjour.
3- Le locataire doit se présenter au jour et à l’heure précisé dans le contrat. En cas d’arrivée tardive ou différée, le locataire
est prié d’en informer le camping. Le cas échéant celui-ci pourra redisposer de l’emplacement ou de l’hébergement dans
un délai de 24 heures après la date prévue de l’arrivée. L’acompte restera acquis.
4- Les emplacements sont disponibles à partir de 12h et devront être libérée à 12h également, quand à l’hébergement il sera
disponible à partir de 16h et libéré à partir de 10h.
5- En cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé par rapport aux dates mentionnées sur le contrat il vous sera facturé pour
un emplacement la période réservée sur la base d’un forfait 2 personnes et pour un hébergement la totalité du séjour.
6- L’emplacement définitif sera déterminé par le camping, en aucun cas vous ne pourrez revendiquer un emplacement précis.
7- Par précaution pour les emplacements loués avec électricité se munir d une rallonge électrique et d’une prise européenne.
8- Barbecue bois et charbon interdit.
9- Tarifs et règlement du séjour : le prix de l’hébergement comprend l’eau, le gaz, et l’électricité.
Le forfait de base pour un emplacement standard comprend : 2 personnes, l’emplacement pour la tente, la caravane, le
camping car et 1 voiture ainsi que l’accès aux sanitaires. Le forfait pour un emplacement « grand confort caravane
comprend : 2 personnes, l’emplacement pour la tente, la caravane, le camping car ,1 voiture, desservis en eau et
directement raccordés au système d’assainissement. (Eaux ménagères et eaux vannes)
La taxe de séjour en sus est de 0.61 € par jour et par personne de plus de 18 ans.
Les animaux sont acceptés, ils doivent être tenus en laisse, tatouages et carnet de vaccination sont obligatoires. Tout
animal entrainera un supplément journalier.
Le solde du montant de l’emplacement sera réglé le jour d’arrivée ainsi que les taxes et suppléments précisez ci-dessus.
Le solde du montant de la location sera réglé un mois avant la date d’arrivée pour juillet et août, à l’arrivée pour les autres
périodes ainsi que les taxes et suppléments précisez ci-dessus.
Concernant les hébergements il sera demandé, au locataire, le jour de son arrivée un chèque de caution de 200.00€. Cette
caution est restituée à la fin du séjour si celui-ci se situe durant les heures d’ouverture de la réception ou alors dans les 5
jours suivant le départ, par courrier (déduction faites du coût de la remise en état des lieux si des dégradations ou des
pertes étaient constatées).
L’entretien reste à la charge du locataire de l’hébergement durant toute la durée de son séjour avant son départ il devra
être laissé en parfait état de propreté. Le cas échéant après état des lieux contradictoires un forfait ménage de 55€ sera
retenu sur la caution. Les draps et linge de maison ne sont pas fournis.
10 Un seul animal de petite taille sera accepté par hébergement.
11 Toute annulation doit-être notifiée par lettre recommandée au camping l’acompte reste acquis par le camping quel que
soit le motif de l’annulation, cette clause s’impose au professionnel en cas d’annulation.
Si l’annulation intervient moins de 30 jours avant la date prévue d’arrivée le montant total de votre séjour vous sera
demandés.
12La réservation devient effective lorsque le locataire aura fait parvenir les arrhes soit pour l’emplacement
150€ ou 25% du montant total pour l’hébergement, le contrat avant la date limite indiquée ainsi que les 12€ de frais de
réservation.
Dès réception de l’acompte une confirmation vous sera envoyée.
13- La caution ne constituant pas de limite de responsabilité il vous appartient de vérifier si votre contrat d’assurance prévoit
l’extension « villégiature »
(location de vacances). Dans l’hypothèse contraire vous devez réclamer à votre compagnie
d’assurance une extension de garantie ou souscrire un contrat particulier.
14 La responsabilité du camping, au-delà de sa responsabilité légale n’est pas engagé en cas de :
Vol, perte ou dommage de quelques nature qu’il soit, pendant ou suite à vitre séjour.
Nuisances dues aux phénomènes naturels (météo, insectes etc…)
Panne ou mise hors service des équipements techniques, panne ou fermeture des installations du camping. Mesures
ponctuelles, prises par la direction du camping, de limitation d’accès à certaines installations y compris la piscine,
nécessitées par le respect des normes de sécurité ou des travaux d’entretiens périodiques.
15Tout différent portant sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat sera porté devant le Tribunal.

