CONTRAT DE RESERVATION
Entre

Et
NOM ………………..
PRENOM…………………………..…
ADRESSE1 …………………………………………….
CP ………..
VILLE…………………………. …………..
pays………
Email :……..……………………………………………… TEL……………..….
Accompagné de :
-1 Nom ………………………… Prénom…………………………âge……….
-2 Nom ………………………….Prénom…………………………âge…………
-3 Nom ………………………….Prénom…………………………âge…………
-4 Nom ………………………….Prénom…………………………âge…………
-5 Nom ………………………….Prénom…………………………âge…………
-6 Nom ………………………….Prénom…………………………âge…………

Réserve
A) UN EMPLACEMENT POUR
Caravane
 Voiture(s) Nombre…………
Tente
 Moto(s) Nombre…………
Camping-car
 Animal
Electricité
 Réfrigérateur
La date d’arrivée est fixée au ….. /…... / …….
après 12h
La date de départ est fixée au …. / ….. / …..
avant 12h
B) UN LOCATIF
Mobil home 4 places
 Mobil home 6 places

 Chalets 4 places
 Chalets 5 places
 Chalets 6 places

La date d’arrivée est fixée au ………./………./…… Après 16 h
La date de départ est fixée au ………./………./…… Avant 10 h
En JUILLET et AOUT ces horaires sont à respecter IMPERATIVEMENT
Hors saison prendre rendez-vous avant votre arrivée
Camping La Valane- 19500 COLLONGES LA ROUGE
Tél : 05 55 25 41 59 / 06 84 40 36 23
Mail : contact@campinglavalane.com
Site web : www.campinglavalane.com

C) PAIEMENT
Coût du séjour

…..…………….€

Taxe de séjour (0,55€ par nuit et par personne de + de 18 ans)

……………….. €

(Tarifs sur notre site internet www.campinglavalane.com ou
en nous contactant au 05 55 25 41 59)
Acompte : 50% du montant du séjour

……………………… €

Règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public, Chèques
Vacances (ANCV) à envoyer en LR, Paiement en ligne, Virement
bancaire

SOLDE A REGLER A L’ARRIVEE

…………………….. €

 Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de location (en pièce
jointe), des tarifs et de les accepter ainsi que de me conformer au règlement intérieur du
camping. Toute réservation ne sera prise en compte et confirmée qu’après réception de ce
contrat dûment complété et signé avec la mention « bon pour accord », ainsi que du
chèque d’acompte.
Fait à…………………………….……le…………………..
Signature
Camping La Valane
Le Président

Le Client
« Bon pour accord » +signature

Alain SIMONET

PS : nous vous conseillons de conserver une copie de ce contrat.
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CONDITIONS GENERALES DE LOCATION
1- Réservation et règlement
 Les réservations ne sont effectives qu’après réception du bulletin de réservation accompagné de
l’acompte correspondant (50% du montant du séjour),
 Le règlement des suppléments (location de matériel, service ménage…) se fera directement auprès du
camping.
 Le solde du séjour sera réglé à l’arrivée.
 Les cautions relatives à votre séjour (locatif, locations diverses…) seront demandées à votre arrivée sur
le camping.
 La location est faite à titre strictement personnel. Le locataire ne pourra en aucun cas sous-louer, ni
céder ses droits à la présente convention sans le consentement du Camping La Valane
 Les locatifs sont loués pour un nombre précis de personnes et avec un véhicule : toute modification
doit être signalée à la réception et obtenir l’accord de la Direction du camping.
 Le Camping La Valane ne couvrira pas les surcoûts occasionnés par le non respect des conditions de
réservation initiale.
 Assurance responsabilité civile obligatoire.
2-

Conditions d’annulation
 en cas de force majeure : Attestation de licenciement d'un des participants au séjour certificat médical
maladie grave ou accident de la vie

 annulation du séjour :En cas d’annulation n’entrant pas dans les cas de force majeure, l’acompte
versé restera propriété du Trésor Public.
 Aucun remboursement n’est effectué, si un séjour est commencé en retard, ou s’il est interrompu. De
même, en cas de retard, la réservation pourra être annulée le lendemain de la date prévue d’arrivée, à 14
heures, si le camping n’a pas été avisé.
3- Bruit et silence
 Dans tous les cas le loueur doit respecter le règlement intérieur du camping
 Les locataires sont instamment priés d’éviter tous bruits et discussions qui pourraient gêner leurs
voisins.
 Les appareils sonores doivent être réglés en conséquence. Les fermetures de portes, portières coffres
doivent être aussi discrètes que possible.
 Le silence doit être total entre 23 heures et 7 heures.
4- Visiteurs
 Se conformer au règlement intérieur du terrain de camping.
5- Animaux
 Se conformer au règlement intérieur du terrain de camping.
6- Piscine
 Se conformer au règlement intérieur du terrain de camping.
7- Expulsion
 Le camping se réserve le droit d’expulser tout contrevenant au règlement intérieur
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