CONTRAT DE LOCATION ● BOOKING FORM
Coordonnées du demandeur / Organiser coordonate

Liste des participants / Customers’list

Nom / Name : …………………...........................................................................................................
Prénom / First name : …………………..................................................................…………………………

Nom

Prénom

Name

First name

Date de naissance
Date of birth

Date de naissance / Date of birth : ..........................................................................................
Adresse / Adress : .......................................................................................................................
Code postal / Post code : ...........................................................................................................
Ville / Town : ................................................................................................................................
Pays / Country : ............................................................................................................................
Tél. / Phone : ................................................................................................................................
Portable / Mobile : ......................................................................................................................
E-mail / E-mail : ............................................................................................................................
Immatriculation voiture / Car registration : ……………………………………………………………………….

LOCATION • Rental accommodation
❑
❑
❑
❑
❑
❑

❑
❑
❑
❑
❑

Chalet bois 2/4p 18m²
Chalet bois 2/4p 24m² PMR
Chalet bois 4/6p 24m²
Chalet bois 4/6p 40m²
Chalet bois Prestige 4/6p 42m²
Chalet bois Prestige 6/8p 46m²

❑
❑
❑
❑
❑
❑

Mobil-Home 4/6p 28m²
Mobil-Home 6p 32m²
Mobil-Home Premium 6p 32m²
Mobil-Home 4/6p 36m² PMR
Mobil-Home 4/6p 36m² Hôtelier

CocoSweet 2/4p 16m²
TipiHome 4p 34m²
FunFlower 4p 23m²
Lodge Victoria 5p 30m²
CosyFlower 4/6p 38m²
SweetFlower 4/6p 43m²

Du / From : …………………………………… (à partir de 15H / After 15pm) au / to : …………………………………… (jusqu’à 10H / until 10pm)
TOTAL LOCATION/ RENTAL ACCOMMODATION TOTAL
FRAIS DE DOSSIER / BOOKING FEES
TAXE DE SÉJOUR / TOURIST TAX

10 €
0,65€ x ……… nuits/nights x ……… pers. de + de 18 ans/per people + 18 years old

ARRHES DE 50% / NON-REDUNDABLE DEPOSIT (50%)

CAMPING • Campsite
❑ Tente / Tent

❑ Caravane / Caravan

❑ Camping-Car / Motor Home

Du / From : …………………………………… (à partir de 14H / After 14pm) au / to : …………………………………… (jusqu’à 12H / until 12pm)
Prix journaliers TTC Saison 2019 (6 personnes maximum par emplacement )

Prix €/J

Price per night VAT included Season 2019 (6 people max per pitch)

Price per night

QUANTITÉ
Number

TOTAL
Total

FORFAIT NATURE / NATURE PACKAGE
2 personnes/1 voiture/ 1 tente, caravane simple essieu, camping car sans électricité / 2 peoples/1 car/1 tent, simple caravan or motor-home without electricity

FORFAIT CONFORT / CONFORT PACKAGE
Forfait nature avec électricité 16A / Package nature with electricity 16 amperes

FORFAIT PRIVILÈGE / PRIVILEGE PACKAGE
Forfait confort avec vue sur lac / Comfort package with lake view

PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE 13 ANS ET + / EXTRA PERSON 13 YEARS ONLD AND +
PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE 7 à 12 ANS / EXTRA CHILD 7 TO 12 YEARS OLD
PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE 3 à 6 ANS / EXTRA CHILD 3 TO 6 YEARS OLD
TOTAL / TOTAL
FRAIS DE DOSSIER / BOOKING FEES
TAXE DE SÉJOUR / TOURIST TAX

3€
0,65€ x ……… nuits/nights x ……… pers. de + de 18 ans/per people + 18 years old

ARRHES DE 50% / NON-REDUNDABLE DEPOSIT (50%)
❑ Je souscris à l’assurance annulation : prix du séjour (hors frais de dossier et taxes de séjour) x 3,50% = …………..€
I agree with CANCELLATION INSURANCE : holiday price (excluding handling fees and tourist taxes) x 3,50% = …………..€

❑ Je ne souscris pas l’ASSURANCE ANNULATION / I don’t subscribe yo cellation insurance
❑ J’atteste avoir pris connaissance des conditions générales de réservation / General conditions of reservation
MODE DE PAIEMENT / PAYMENT
❑ Chèque à l’ordre du Camping du Lac de la Chausselière
❑ Virement bancaire (Demandez IBAN) / Bank transfer (Ask IBAN)
❑ Carte Bancaire (Contactez-nous) / Credit card (Contact us)
❑ Chèques vacances
❑ Espèces / Cash
Votre location prendra effet si nous recevons avant 10 jours à compter de ce jour le présent contrat daté et signé + l’acompte de 50%.
Your rental will be effective if we receive within 10 days from today : the present contract, dated, signed + the deposit of 50%.

Date et signature précédées de la mention
« Lu et approuvé » / Date and signature with the
indication « Read and approuved ».

CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉSERVATION
• Réservation : Celle-ci devient définitive à réception du contrat de location dûment rempli, signé, accompagné des arrhes de
50% et après acceptation par notre service réservation.
• Mode de règlement : les paiements peuvent être effectués en chèques vacances, chèque bancaire libellé au Camping du Lac de
la Chausselière, espèces ou virement bancaire (RIB sur demande).
• Occupation des lieux : la réservation d’un emplacement ou d’un hébergement est nominative et ne peut, en aucun cas, être
cédée, sous-louée ou modifiée après envoi. Dans le cas où les personnes se présentant au camping ne seraient pas celles qui
figurent sur le contrat, le séjour serait annulé et les sommes versées conservées par le camping.
• Mineurs : ils doivent impérativement être accompagnés de leurs parents ou tuteurs légaux.
• Solde du séjour : Le solde du séjour est à régler au plus tard 30 jours avant le début du séjour. Dans le cas contraire, le séjour est
considéré comme annulé et nos conditions d'annulation décrites ci-après s'appliquent.
• Réservation de dernière minute : Toute réservation effectuée dans un délai inférieur à 30 jours avant la date de départ doit être
payé intégralement et par carte bancaire uniquement.
• Arrivée retardée et départ anticipé : En cas d'arrivée retardée ou de départ anticipé par rapport aux dates mentionnées sur le
contrat, la totalité du séjour sera due. Vous ne pourrez prétendre à aucun remboursement pour la part du séjour non effectuée.
• Non présentation sur le camping : En cas de non présentation sur le terrain de camping dans un délai de 48H à compter du
début de votre séjour et sans justificatif et/ou nouvelle de votre arrivée, nous disposerons de votre hébergement. Nous retenons
les frais en application à nos conditions d'annulation.
• ANNULATION : Toute annulation doit être notifiée par courrier ou par mail, laquelle prendra effet à compter de la date de
réception du courrier. Plus de 30 jours avant votre arrivée, le montant de l'acompte reste acquis au camping. Moins de 30 jours
avant votre arrivée, le montant total de la location et des frais de réservation sont conservés.
Pour obtenir un remboursement, nous vous invitons à souscrire une assurance annulation et interruption facultative dans votre
contrat de location. Notre partenaire Gritchen Affinity s’engage à rembourser tout ou partie du séjour aux seuls clients ayant
souscrit l’assurance Campez Couvert. Si le sinistre est prévu dans les conditions générales (www.campez-couvert.com), avisez
l’assureur dans les 48H et fournissez les renseignements et documents justificatifs.
• Assurance civile obligatoire.
• Tarifs et taxes : Nous pouvons sur simple demande vous adresser un devis écrit. Les tarifs incluent la TVA au taux de 10%
applicable au jour où ils ont été déterminés. La taxe de séjour est de 0.55€/jour pour les personnes de plus de 18 ans. Toute
modification de ces taxes serait répercutée sur la facture.
• Règlement intérieur : Tout client est tenu de respecter le règlement intérieur du camping affiché à la réception. Il doit
également le faire respecter par les vacanciers résidant avec lui et sous sa responsabilité.
• Médiateur : En cas de litige et après avoir saisi notre service « clients », tout client du 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
terrain. Les coordonnées de celui-ci : MEDICYS – 73 bd de Clichy – 75009 PARIS – 01 49 70 15 93.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES EMPLACEMENTS
• Arrivées : Les arrivées se font de 14H à 19H (20H Juillet/Août) et les départs avant 12H.
• Animaux : Tout animal se doit d’être tenu en laisse par son propriétaire lors de tout déplacement dans le camping. Ses
déjections doivent être ramassées. L’animal ne doit en aucun cas être laissé seul à son emplacement.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES LOCATIONS
• Arrivées : Les arrivées se font seulement à partir de 15H jusqu’à 19H (20H Juillet/Août) et les départs pour 10H maximum.
• Caution : Une caution de 200 € sera demandée à l’arrivée (chèque ou empreinte bancaire). Elle sera rendue au départ, après
vérification des lieux. Nous nous réservons le droit de déduire du montant du dépôt de garantie, les frais de réparation ou de
remplacement de toute détérioration accidentelle ou intentionnelle survenue dans la location.
• Nettoyage : Une caution de 80 € sera demandée à l’arrivée (chèque ou empreinte bancaire). En fin de séjour, la location doit
être restituée en parfait état de propreté. Vous pouvez réserver jusqu’à la veille de votre départ le forfait ménage.
• Inventaire : Dans chacune de nos locations, tout est prévu pour votre confort. Seul le linge de toilette (draps et serviettes) n’est
pas fourni par le camping. De même pour les produits d’entretien que vous devez apporter.
• Animaux : Les chats ne sont pas acceptés. Seuls les petits chiens de moins de 6kg sont autorisés aux conditions suivantes : qu’ils
ne soient pas laissés seuls dans la location et que celle-ci nous soit rendue en l’état et sans aucun poil.
• Aucune installation supplémentaire (tente) n’est autorisée sur les parcelles des hébergements locatifs.
• Il est INTERDIT DE FUMER dans les locations. Pour toute odeur de tabac constatée, la caution de 280€ sera retenue.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES VISITEURS & PERSONNES SUPPLÉMENTAIRES
• Visiteurs : Tout visiteur doit s’inscrire à la réception lors de chaque visite. Il devra respecter les conditions d’admission.
• Personnes supplémentaires : pour des raisons de conformité et de sécurité, le nombre de personnes indiquées ne peut être
dépassé sachant qu’un bébé compte pour une personne. Si le nombre excède la capacité maximale prévue, nous nous réservons
le droit de vous refuser l’accès au camping. En cas de déclaration inexacte, le contrat sera résilié de plein droit et les sommes
versées resteront acquises.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LA PISCINE
• Horaires d’ouverture : 10H - 20H Juillet et Août et 10H – 19H Avril, Mai, Juin et Septembre.
• Les shorts de bain sont interdits. La douche est obligatoire. Il est interdit de manger, boire et fumer dans l’enceinte de la piscine.
• La piscine est STRICTEMENT réservée à la clientèle du camping. Tout visiteur extérieur ne peut y avoir accès.

