CONTRAT DE RÉSERVATION À renvoyer – to send

Conditions générales

Conditions générales

À renvoyer signé avec le contrat de réservation
Nom – Name : ………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
Tél: ………………………………………….

Si vous bénéficiez des Aides VACAF : N° ……………………………………………….
Après avoir pris connaissance des tarifs et des conditions générales ci-contre et en
accepter toutes les clauses, je déclare vouloir réserver :

Veuillez entourer votre choix - Please circle your choice

Caravane

Tente

ARRIVÉE LE ….... /…….. /……..(après 14h) DÉPART LE ….... /…….. /……..(avant 12h)
Soit ……………… nuitée(s)
Avec électricité
Chien(s)

Sans électricité

Nombre de Véhicule(s)
Déclaration du Nombre de Personnes :
Personne(s) de 18 ans et plus

……………………..

Enfant(s) de 7 ans à 18 ans

……………………..

TENTE

Enfant(s) de 2 ans à 6 ans
Bébé de – de 2 ans

CARAVANE

……………………..

CAMPING-CAR

……………………..
……………………..

Je joins un acompte de 7€ par nuit réservée, soit :
Acompte = ….…………………. €
Frais de réservation = ………………… 15 €
TOTAL = ……..……………… €

Date :

Entre le 29 juin et le 24 août, la direction n’acceptera une réservation que
pour 7 nuits minimum.

…………………………………………………….

@: ……………………………………………………………………………………………………….

Camping Car

Conditions de réservation

Signature:

Modes de règlement acceptés: chèques et cartes bancaires, chèques vacances, espèces ou
mandat cash. « Acceptant le règlement des sommes dues par chèque libellé à son nom, en sa
qualité de membre d’un centre de gestion agréé par l’administration fiscale »

- Les réservations peuvent être effectuées par e-mail ou téléphone, mais ne
seront prises en compte qu’après une confirmation de votre part par écrit
(contrat et conditions générales signés et avec acompte) dans un délai de 7
jours, passé ce délai, l’option sera annulée sans préavis.
- La direction ne donnera pas suite à une demande de réservation si celle-ci
n’est pas accompagnée du règlement de l’acompte demandé et des frais de
réservation.
- L’acompte versé restera définitivement acquis à l’EURL le Thar-cor en cas
de désistement, sauf si l’annulation de la réservation résulte d’un cas des
suivants, sur présentation des pièces justificatives:
•
maladie grave, accident grave ou décès du signataire ou du
conjoint, ascendant, descendant, gendre ou belle-fille
•
décès : frère, sœur, beau-frère ou belle- sœur
•
convocation par une instance juridictionnelle
•
un licenciement ou l’obtention d’un contrat de travail survenu
après la date d’envoi du contrat de réservation.

Emplacements
Arrivée : de 14h à 19h, départ avant 12h
- acompte : 7€ par nuits réservées + 15€ de frais de réservation.
- solde : à régler au cours de votre séjour ou au plus tard la veille de votre
départ.

Locations
Arrivée : de 15h à 19h et départ de 8h00 à 10h30
- Locations seulement du samedi au samedi entre le 6 juillet et le 24 août.
- acompte : 30% du total de votre séjour + 15€ de frais de réservation.
- solde : à régler le jour de votre arrivée
- Cautions demandées le jour de votre arrivée :
•
un chèque de caution de 200€ pour la location ou 400€ pour la
location avec SPA et la carte magnétique.
•
un chèque de caution ménage de 75€ .
- Départ : état des lieux et de propreté effectué juste avant votre départ.
La restitution des chèques le jour de votre départ se fera dans les conditions
suivantes :
•
Etat de propreté jugé satisfaisant et restitution du locatif en
conformité avec l’état des lieux d’arrivée.
Dans le cas contraire :
•
encaissement du chèque de 75€ si la propreté est jugée
insatisfaisante.
•
Les réparations à effectuer vous serons facturées et votre chèque
de 200€ vous sera renvoyé à réception du règlement de cette
facture.

À renvoyer signé avec le contrat de réservation
- Le campeur est tenu de respecter le règlement intérieur du camping (affiché
à l’accueil) ainsi que celui de la piscine. Dans le cas où un résident perturberait
le séjour des autres usagers, ne respecterait pas les dispositions du règlement
intérieur, en cas d’infraction grave et répétée, le gestionnaire ou son
représentant pourra oralement ou par écrit s’il le juge nécessaire, mettre en
demeure ce dernier et résilier le contrat.
- Les mineurs non accompagnés sont acceptés au sein de notre établissement.
Ils doivent fournir une autorisation parentale signée avec nom, adresse,
numéro de téléphone des parents ainsi que la date de séjour au sein du
camping.
- Le camping « Le Thar-Cor » se réserve tout droit d’utiliser tous supports
photographiques où vous pourriez apparaitre en vue de ses publications.
- Une carte magnétique vous permettant de rentrer ou sortir à pieds dans le
camping entre 22h30 et 7h00 vous sera délivrée sous caution; sa perte vous
sera facturée 5€.
- Le port du bracelet club (mis à votre arrivée) est OBLIGATOIRE de façon
permanente jusqu’à la fin de votre séjour, il donne accès aux animations,
piscine et contribue à renforcer la sécurité dans l’établissement.
- Tous visiteurs ou invités doivent laisser leurs véhicules à l’extérieur et venir
se présenter à l’accueil. Ils n’ont pas accès à la piscine et l’accès au camping
leur est interdit entre 22h à 7h. Ils devront s’acquitter d’une redevance de 3€
pour tous visiteurs de plus de 7 ans, pour plus de 2h sur le camping. Tout
visiteur constaté en infraction sur votre emplacement sera directement
facturé sur votre fiche. Tout accident constaté concernant un visiteur
engendra sa responsabilité ainsi que celle du client affilié à celui-ci.
- Les chiens de 1ère ou 2ème catégorie sont interdits. Les chiens doivent être
tatoués et vaccinés, ils doivent être tenus obligatoirement en laisse.
Chers clients, ces éléments étant nécessaires pour éviter tout malentendu,
nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons un bon séjour.
Je soussigné(e), Nom :………………………………… Prénom:……………………………….
Déclare avoir pris connaissance des Conditions Générales comportant 2
pages et en accepter toutes les clauses.

Date:

Signature:

CONTRAT DE
RÉSERVATION
EMPLACEMENT

