CAMPING d’esplantats
S.A.R.L. ARREAU LOISIRS
Impasse
« Cap d’aou »
65 410 SARRANCOLIN

CONTRAT DE LOCATION D’EMPLACEMENT camping

NOM ET PRENOM …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Veuillez écrire en lettres majuscules)
RUE
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
VILLE
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
PAYS
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél
………………………………………………………………………..
Après avoir pris connaissance des conditions de location ci-jointes, je désire
retenir un emplacement:
(1)N° ... (2)N° ... (3)N° ...
Notez les 3 emplacements par ordre de préférence.
DATE D’ARRIVEE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
DATE DE DEPART…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
A REMPLIR OBLIGATOIREMENT
TENTE(s): oui
non
NOMBRE ...
CARAVANE(s): oui
non
NOMBRE ...
AUVENT:
oui
non
NOMBRE ...
CAMPING-CAR: oui
non
NOMBRE ...
NOMBRE DE PERSONNES AU TOTAL: .....
BRANCHEMENT ELECTRIQUE:

oui

DIMENSIONS ……………………………………………………………………………………….
DIMENSIONS ……………………………………………………………………………………….
DIMENSIONS ……………………………………………………………………………………….
DIMENSIONS ……………………………………………………………………………………….
dont ADULTES (minimum 10 ans) …………………………………….
ENFANTS (minimum 4 ans) …………………………………….

non

REMARQUES IMPORTANTES

Le taux d’occupation par emplacement est de 30% maximum de sa surface.

Pour tous départ après 12h00, une journée supplémentaire vous sera comptée. Un emplacement supplémentaire vous
sera comptée dès la sixième personne ou dès que vous dépassez deux tentes, ou une tente et une caravane sur
l’emplacement. Dans le cas d’une caravane, seule une tente de type igloo ou canadienne ne dépassant pas deux
personnes sera tolérée, sinon un emplacement supplémentaire vous sera compté. Toute installation supplémentaire
non indiquée sur le contrat sera interdite.

Chaque occupant d’emplacement est obligé de déposer ses ordures dans les contenairs placés sur le parking.

Les chiens doivent être tenus en laisse.

Le calme absolu doit être respecté de 23h00 à 8h00.

Tout visiteur doit être déclaré à la réception et laissera son véhicule sur le parking.

Il est formellement interdit d’allumer des barbecues ou du feu dans le camp (excepté surface prévue à cet
effet).
TOUTE INFRACTION POURRA ENTRAINER L’EXPULSION TEMPORAIRE OU DEFINITIVE DU TERRAIN.
CONDITIONS DE RESERVATION
1. Les locations d’emplacement ne pourront être prises en considération qu’après signature du contrat ci-joint.
Ces demandes de location seront accompagnées obligatoirement, lors de l’envoi du contrat, d’un acompte de 30
€uros qui confirme également l’acceptation des dates, et rend parfait et définitif le contrat de location.
2. Si vous souhaitez réserver plusieurs emplacements, multipliez le montant de 30 € par le nombre d’emplacements.
3. L’acompte ne pourra être envoyé que sous forme de chèque, eurochèque avec N° de carte pour les étrangers,
chèques vacances ou par mandat postal.Tous les séjours sont payables à l’arrivée en integralité.
4. Afin d’éviter de perdre le paiement de votre séjour en cas de départ anticipé ou d’annulation, il est
conseillé de vous assurer personnellement auprès de votre compagnie d’assurance.
5. Passé un délai de 24 heures après la date de retenue, nous disposerons de la location réservée, si nous
n’avons pas été prévenus de votre retard.
6. Les locations se font de midi a midi.
7. Votre contrat doit nous être retourné dans les plus bref délai, sinon nous ne pouvons plus vous garantir les
places souhaitées.
8. Notre planning doit être établi à partir de dates très précises. Nous vous demandons de remplir votre contrat
avec la plus grande attention.
9. Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de location jointes à ce contrat, et le renvoi accompagné
d’un chèque d’acompte de 30 € dont 10 € de frais de dossier et m’engage à respecter le règlement intérieur
affiché a l’entré du camping.

LE

CAMPING

d’esplantats

Fait à ……………………………………………………
LE …………………………………………

EST

HEUREUX DE VOUS
CLIENTS

ACCEPTER

PARMI

SES

FIDELES

SIGNATURE
(Écrivez lu et approuvé)

