CONTRAT DE LOCATION & HÉBÉRGEMENT
CAMPING DES BOULEAUX – 24 rue de l’Écluse,55700 INOR
Entre les soussignés, est convenu, aux conditions générales stipulées au verso, la location saisonnière d'un emplacement
ou d'un hébergement sur les terrains de Camping-Caravaning « Des Bouleaux ».

INFORMATION
NOM :__________________________________ PRENOM :_____________________________________
DATE DE NAISSANCE : ____ /____ /________ E-MAIL : _____________________________________
ADRESSE : ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
CODE POSTAL : ________ VILLE : ______________________ PAYS : __________________________
TEL : ______________________________ PORTABLE : _____________________________________

RÉSÉRVATION
1 / Location d'un emplacement : ( Cocher les cases )
•

Tente □

•

Camping-car

•

Caravane

□

□

•

Avec Électricité □

•

Sans Électricité

□

Mentionner ci-dessous le nombre d'emplacement voulu : ______________________________________
_______________________________________________________________________________________
2 / Location d'un hébergement : ( Cocher les cases )

□

•

Chalet 4 personnes

•

Mobil Home 4 personnes

•

Mobil Home familial 6 personnes

□
□

RÉSÉRVATION
Nombre de personnes au total : ____ Dont : _____ Adultes et _____ Enfants.
Animal : Oui

□

Non

□ (1 par location, les chiens de catégories 1 et 2 sont interdits ).

Date D'arrivée : _____/_____/_________ Date de départ : _______/_______/_____________
Soit Nombre de nuit : _____
Linge de maison ( supplément 20 € ) : Oui
Forfait Ménage ( Forfait 20 € ) : Oui

□

□

Non

Non

□

□

MODALITÉ DE PAIEMENT
Je joins à ce bon de réservation : 30% de mon séjour . Le solde pour les hébergements et emplacements est à régler le
jour de votre arrivée.

Chèque □

Virement Bancaire □

Les frais de virement bancaire sont à la charge du client.
Veuillez rédiger votre chèque au nom de «EURL DE L'ECLUSE », vous faciliterez notre gestion Merci !
Attention, la facture sera éditée au nom donné lors de la réservation.

DETAILS DES SOMMES A REGLER
Montant du séjour : ___________________
Taxe de séjour *: ___________________
0,20 € par jour et par personne, obligatoire depuis le 1er mai 2017

Montant Total du Séjour : ___________________
Montant des arrhes ( 30 % ) à régler à la réservation, soit : ___________________
Montant à régler à l'arrivé : __________________
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de réservation et déclare y souscrire.

DATE : ___ / ____ / _______ A : ___________________________________________________
Signature :
Retourner à
Camping des Bouleaux
24 rue de l'écluse
55700 Inor
http://camping-meuse.fr

CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉSÉRVATION
La location est personnelle et nominative, elle ne peut en aucun cas être cédée ou sous louée. Le preneur et tout ses
colocataires sont tenus de se conformer au règlement intérieur du camping.

CAPACITE D’ACCUEIL:
Il ne sera accepté que 6 personnes ( y compris enfant en bas âge ) pour une location de 6 personnes, 4 personnes ( y
compris enfant en bas âge ), et 2 personnes pour une location de 2 personnes ( y compris enfant en bas âge ).Les
données par le preneur servent de base de calcul. Toute personne en supplément dans la limite de la capacité d’accueil
de l'hébergement choisi, devra être déclarée à l'arrivée, sa présence entraînant une possible majoration
correspondante. En conclusion, toute déclaration inexacte , toute modification pouvant entraîner une variation du

montant du séjour, rendent le contrat caduc, sauf accord du gestionnaire ! Toute rupture du contrat du fait du preneur
entraîne l'abandon par celui-ci d'une somme égale à 30 % du montant total du séjour au gestionnaire. 1 véhicule par
emplacement est autorisé, tout autre véhicule devra rester à l'entrée du camping.
De plus, nous n'acceptons pas les mineurs(moins de 18 ans), s'ils ne sont pas accompagnés de leurs parents.

TARIFS:
Le montant du séjour est calculé d'après le tarif établi pour la saison. Nous nous réservons le droit d'ajuster nos tarifs
dans le cas d'un changement du taux des taxes ou celui de la T.V.A ( 10 % ).
Les coordonnées pour le virement bancaire sont ( France ):
Code banque 16106
code guichet 85015
Clé RIB 88
Numéro de compte 86446208159
Pour l'étranger :
FR76 1610 6850 1586 4462 0815 988

RESERVATION, MODALITES DE PAIEMENT :
Attention : La facture sera éditée au nom donné lors de la réservation. La réservation devient effective qu'après
encaissement par nos soins de votre acompte du montant de la location et à réception du contrat de location qui doit
être correctement complété et signé ( ce qui vaut l'acceptation des clauses et des dispositions des conditions générales
de réservation ).

SERVICES ET LOISIRS :
Le service de notre restaurant / bar, sera effectif en haute saison de 11h00 à 14h00 et de 18h00 à 21h00.
De nombreuses soirées et loisirs sont affichés régulièrement au bureau d’accueil.

ARRIVEE AU CAMPING :
Tout locataire, à son arrivée, doit se présenter à la réception du camping, muni de la lettre de confirmation de
réservation définitive, qui lui aura été adressé par Courrier ou Mail des la réception de l’acompte.
En cas d'arrivée après 20 h en saison , ou 18h hors saison, prière d'en aviser le camping.
Le gestionnaire se réserve le droit de disposer de l'emplacement / l'hébergement 24 heures après la date prévue.
Lorsque le séjour est commencé, la totalité du prix du séjour reste acquise au camping. Aucun remboursement possible
en cas de départ anticipé ou arrivée retardée quelles qu'en soient les raisons.

LES ANIMAUX :
Les animaux ne sont autorisés que sous surveillance et tenus en laisse, sauf les chiens de 1 st et 2nd catégorie qui sont
interdits. Les photocopies du carnet de vaccination de votre chien ou chat et son numéro de tatouage doivent être
obligatoirement en votre possession lors de votre séjour dans notre camping. Pour le respect de chacun, nous tenons à
ce que les espaces de vie soient respectés (prenez les dispositions qui s'imposent).

ANNULATION :
En cas d'annulation , un montant égal à 30% du coût intégral du séjour ne sera pas remboursé, si vous annulez plus de
15 jours avant la date prévue d'arrivée.
Un montant égal à la totalité du séjour est du et ne sera pas remboursé, si vous annulez moins de 15 jours avant la date
prévue d'arrivée, ou si vous ne vous présentez pas à cette date.

LOCATION HEBERGEMENT :
Il est interdit de monter une toile de tente sur l'emplacement d'un mobil-home, d'un chalet, … , sauf accord express du
gérant. La location se fait pour 2 nuitées minimum ou à la semaine. Les arrivées se font du Samedi au Samedi pour les
réservation à la semaine, à partir de 14h00 jusqu'à 18h00. Le départ s'effectue avant 11h00.
Une caution de 20 € sera exigé à l'arrivé, et vous sera rendu si l'hébergement est rendu dans l'état. Si vous avez
souscris l’option forfait ménage,aucune caution ne vous sera demandé.
Une taxe de 0,20 € par jour et par personne majeur sera demandé ( Obligatoire en France depuis le 1er mai 2017 ).
Vous devez vous assurer contre les risques de vols, d'incendie et dégâts des eaux, tant pour vos risques locatifs, le
mobilier que pour le recours des voisins. L'assurance de votre maison ou de votre appartement, doit être valable pour
votre résidence de vacances ( consulter votre agent ).Une attestation d'assurance concernant votre location devra
être fournie, datée et signée par votre assureur. ( Assurance de responsabilité civile ).
LE CAMPING DES BOULEAUX n'est pas responsable en cas de vol, dégradation des vacanciers ou visiteurs du
camping.

La signature du contrat implique que le preneur ait pris connaissance des présentes , qu'il
renonce à leur donner une interprétation personnelle, et qu'il les accepte sans réserve.

