CAMPING AU FIL DE L’EAU *** 6 allée des platanes - 24420 Antonne et Trigonant
Tel. +33 (0)5 53 06 17 88 - Mobile +33 (0)6 75 70 08 57 – campingaufildeleau@wanadoo.fr
Date édition contrat 10/01/2019
Date confirmation

CONTRAT DE LOCATION EMPLACEMENT
Nom

Prénom

Adresse
Code postal

Ville

Pays

Tel/Fax

E-mail.fr

Personnes présentes pendant le séjour
Nom + Prénom

Animal Non ☐

Date de naissance

Nom + Prénom

Oui ☐ tarif : Basse saison (avril à juin et sept) 1,00€ la nuit
Haute saison (juillet & août) 2,00 € la nuit

Emplacement non Électrifié ☐

Emplacement Electrifié ☐

DATE D’ARRIVEE :

Nombre de personnes :

tarif : Basse saison (avril à juin et sept) 3,00€ la nuit
Haute saison (juillet & août) 4,00€ la nuit

DATE DEPART :

TOTAL SEJOUR :

(Hors taxe de séjour à régler le jour de l’arrivée)

Acompte 25% :

Chèque bancaire☐

Date de naissance

SOIT

NUITS

Solde versé à l’arrivée
Virement ☐

Chèques vacances ANCV☐

CONDITIONS GENERALES

1- L’arrivée doit toujours avoir lieu après 14 heures, le départ est prévu le matin avant 12 heures. A votre arrivée merci de vous présenter au
bureau d’accueil muni du bon de réservation
2- Tout client est tenu de se conformer aux dispositions du règlement intérieur du camping (disponible à l’accueil)
3- Le port du SLIP DE BAIN ou BOXER est obligatoire sous peine d’exclusion de la piscine. Shorts ou bermudas strictement interdits.
4- Les animaux doivent être tenus en laisse et enregistrés à l’accueil dès leur arrivée avec leur carnet de vaccination à jour. Il est interdit de
laisser l’animal seul sur l’emplacement.
5- Toute annulation ou départ prématuré ou arrivée tardive ne donne lieu à aucun remboursement.
6- La réservation est nominative et ne peut être cédée à une tierce personne. Le nombre des occupants ne devra pas excéder celui mentionné sur
le présent contrat.
7- Les coordonnées du médiateur susceptible d’être saisi par le client, sont les suivantes : Médicis 73 boulevard de Clichy 75009 Paris

PRODUITS ANNEXES

Sur place une buanderie se trouve à votre disposition : Machine à laver : 4,00€, Sèche linge : 3,00€

CONDITIONS DE PAIEMENT
La réservation n'est effective qu'après le versement de 25% d'acompte du montant total du séjour.
Le solde est intégralement payable le jour de l’arrivée, aucune réduction ne sera consentie dans le cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé.
La taxe de séjour est en supplément (0.61€ par jour et par personne à partir de 18 ans).
En l'absence de ce règlement, la réservation sera annulée. Sans manifestation de la part du locataire, l’emplacement sera remis en location.
Je reconnais avoir pris connaissance et accepte les conditions générales de locations mentionnées ci-dessus ainsi que les tarifs.

Date :

Signature du locataire:
(précédée de la mention « lu et approuvé »)

