CAMPING BRIN D AMOUR
FONVIDAL 24 260 SAINTCIRQ

CONTRAT DE RESERVATION A COMPLETER ET A RENVOYER
Il à été convenu et arrêté ce qui suit entre le CAMPING BRIN D’AMOUR et :
NOM……………………………………………………….Prénom……………………………………………………………….
Profession…………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal………………………….Ville…………………………………………………………………………………………
Téléphone……………………………………..Portable………………………………………………………………………..
Nombre d’adulte………………………Nombre d’enfant………….Age des enfants………………………………

RESERVATION D’UN EMPLACEMENT DE CAMPING
Du………………………………………………Au……………………………………………………………………….
Caravane
Tente sup.

Tente

Camping‐car

Voiture sup.

Electricité

Animal

Ci joint un acompte de 30 Euros et 12 Euros de frais de réservation, soit 42,00 Euros
RESERVATION D’UN LOCATIF du samedi…………………………..au samedi…………………………
Désignation
MH BAMBI (sans sanitaire) 4 personnes……………………
MH IRM 4pers ………………………………………………………….
MH MERCURE 4 pers + 1bébé……………………………………
MH WILLERBY 4 pers +……………………….pers sup………
MH WILLERBY 4 pers terrasse couverte…..pers sup…..
MH ESPACE 6/8pers…………………………………………………
Grand Chalet 4/5 pers………………………..…pers sup……
Chalet Rêve 5 pers……………………………pers sup………..
Chalet Campitel 5pers……………………………………………….
Chalet Alpille 4 pers……………………… ..perssup………..
ROULOTTE 4pers……………………………………………………..

Tarif
..……………………………………………
…………………………………………….
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………...
…………………………………………..
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

Montant à envoyer :25% du séjour + 12,00 euros
Total
De frais de réservation
Comment avez‐vous connu le BRIN d’AMOUR:……………………………………………………………
Acompte et frais de réservation réglés par Chèque Carte Bancaire

Chèque Vacances

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de location stipulées au
verso et les accepter.
Fait à ………………………………….le……………………………….Signature………………………………..

CONDITIONS GENERALE DE RESERVATION
LOCATION DE ROULOTTES , CHALETS OU MOBILE –HOMES
Toute location est nominative et ne peut, en aucun cas ,être cédée. Chaque contrat de
réservation est établi pour une seule place. Les locations hebdomadaires sont
disponibles le samedi à partir de 15 heure et doivent être libérées le samedi avant 10
heure. Les emplacements sont disponibles à partir de 14 heure et devront être libre
avant 12 heure. La location ne devient effective qu’après notre confirmation et réception
des sommes indiquées dans votre contrat de réservation.
ANNULATION
CAMPING
Pour les emplacements, si l’annulation a lieu plus de 15 jours avant l’arrivée
,l’accompte sera remboursé ,les frais de réservation resteront acquis.
Entre le 15 ème et le 1er jour, l’acompte restera la propriété du camping .

LOCATION
Les arrivées se font à partir de 15 h. Les départs ont lieu au plus tard à 10 heure.

En cas de désistement 2 mois avant la date de votre arrivée, l’acompte sera restitué
.Entre 2 mois et 1 mois avant votre séjour, les sommes versées resteront acquises.
Moins d’un mois avant votre séjour le montant total de votre séjour sera retenu.
Vous devez aviser au plus tôt, de tout retard afin de conserver vos droit de réservation
.Le gestionnaire se réserve le droit de disposer de la place s’il restait sans nouvelle 24 h
après l’arrivée prévue.
CAUTION
Le matériel de chaque chalet fait l’objet d’un inventaire détaillé. Une caution de 150 €
vous sera demandé à votre arrivée pour les frais de détérioration du matériel .Une
caution de 45 € sera déposée en chèque pour les frais de nettoyage. Ces cautions vous
seront restituées après inventaire du matériel et de l’état de propreté fait à partir de 8 h.

PAIEMENT DU SEJOUR
CAMPING : la veille de votre départ du BRIN D’AMOUR
LOCATION : à votre arrivée
Le coût du séjour sera calculé en fonction du contrat de réservation. Un retard ou un
départ avancé sur la date prévue ,ainsi qu’une absence durant le séjour seront facturés.
ASSURANCE ANNULATION
Nous vous conseillons de souscrire une assurance qui vous permettra d’être remboursé
en cas d’événements de force majeure vous empêchant d’effectuer votre séjour.

