Contrat de réservation/Booking for 2019
Dates du séjour/date of stay du : ___________/__________/___________au : ___________/__________/___________

⃝ Emplacement/Pitch
Arrivée après 15 h/Arrival after 2 pm – Départ avant 12 h/Departure before 12 noon
Longueur

Largeur

Surface

Tente et base/Tent

m

m

m²

Caravane/Caravan

m

m

m²

Camping-car/Camping-van

m

m

m²

Auvent/awning

m

m

m²

Remorque/Trailer

m

m

m²

Quantité

€/nuit

Nb de nuit

Souhait particulier/Particular request

€

Forfait emplacement camping-car,
grande caravane ou
Forfait emplacement grande tente
Forfait emplacement petite caravane
ou emplacement petite tente (- 10m²)
Forfait emplacement petite tente
sans électricité
Petite tente sup. et base
Voiture sup.
Campeur supplémentaire + de 7 ans
Campeur - de 7 ans

Le solde du séjour de___________€ sera à

Campeur - de 2 ans

Gratuit
Taxe de séjour : 0,30€ / adulte / jour
Frais de dossier

8,00 €

payer le jour de mon arrivée
The balance of the stay ___________€ will
be payable on my arrival

Remises

Total du séjour
Acompte de 30%

⃝ Hébergement/Accommodation :
Arrivée après 15 h/Arrival after 3 pm - Départ avant 10 h/Departure before 10 am
Quantité

Nb de nuit

Souhait particulier/Particular request

Tarif en €

Cabane POD
Toilé Maori
Cabane de berger
HLL Morea 5 places
Mobil Home 4 Pl
Mobil Home 6 Pl
Mobil Home 6 Pl confort
Voiture supplémentaire
Ménage fin de séjour

Pour le séjour

Location de drap

Pour le séjour

Drap jetable 1 personne

Pour le séjour

Drap jetable 2 personnes

Le solde du séjour de___________€ sera à
payer 30 jours avant mon arrivée (juillet/août)
The balance of the stay ___________€ is due 1
month prior to my arrival.

Pour le séjour
Taxe de séjour : 0,30€ / adulte / jour
Frais de dossier

Total du séjour
Acompte de 30%

8,00 €

Le solde du séjour de___________€ sera à
payer le jour de mon arrivée
The balance of the stay ___________€ will be
payable on my arrival

Camping Le REY - 1 route de Lourdes – 64260 LOUVIE JUZON - Tél. : 05 59 05 78 52 - Site : www.campinglerey.com - E-Mail : celine@campinglerey.com

Nom/Surname : ____________________________________________ Prénom/First Name :___________________________________________
Adresse/Address : _______________________________________________________________________________________________________
Code postal/Postcode : ______________________________________ Ville/Town :___________________________________________________
Pays/Country : _____________________________________________
Tél./Phone : _____________________________________________
Port/GSM :___________________________________________________
Email : ____________________________________________________Nationalité :__________________________________________________
Véhicule n° d’immatriculation /Vehicles registration n° :__________________
Marque/Brand :__________________

Couleur/Color :__________________

⃝ Composition du groupe/Composition of the group :
Nom/Surname

Prénom/First Name

Né le/Date of birth

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Mode de règlement/Means of payment :

❑Chèque/No foreign check à l’ordre SARL Camping Le Rey
❑Chèque vacances (A.N.C.V.)
❑Virement bancaire/International money order IBAN : FR76 1333 5000 4008 0007 7794 504 –
BIC : CEPAFRPP333 – SARL CAMPING LE REY

❑Je reconnais avoir pris connaissance du tarif, du descriptif et des conditions générales de location ou des conditions générales de réservation d’un
emplacement camping. Je m’engage à respecter le règlement intérieur du camping.
Fait à ___________________, le ______/______/______
SIGNATURE DU CAMPING

SIGNATURE DU LOCATAIRE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉSERVATION
La réservation ne devient effective qu’après réception de l’acompte de 30 % accompagné du contrat de réservation dûment rempli et signé. Elle implique le paiement
total de la période réservée. Vous recevrez une confirmation écrite de cette réservation sous huitaine. Toute réservation est nominative et ne peut, en aucun cas, être
cédée ou sous-louée.
Règlement du séjour d'un emplacement et annulation :
Le solde du séjour sera à régler le jour de l’arrivée.
Annulation :
• Plus de 5 semaines avant le début du séjour, l’acompte vous sera restitué diminué de 50 € de frais d'annulation.
• Moins de 5 semaines avant le début du séjour, l’acompte ne sera pas restitué.
Règlement du séjour en location d'hébergement et annulation :
❶ Pour les locations de septembre à juin :
Le solde le jour de votre arrivée.
Annulation :
• Plus de 5 semaines avant le début du séjour, l’acompte
vous sera restitué, diminué de 50 € de frais d'annulation.
• Moins de 5 semaines avant le début du séjour,
l’acompte ne sera pas restitué.

❷ Pour les locations en juillet & août :
Le solde de la location devra nous parvenir 1 mois avant le début de la location.
Annulation :
• Plus de 2 mois avant le début du séjour, l’acompte vous sera restitué, - 50 € de frais d'annulation.
• Entre 2 mois et 1 mois avant le début du séjour, l’acompte ne sera pas restitué.
• Entre 1 mois et 15 jours avant le début du séjour, nous conserverons 65 % du montant du séjour.
• Moins de 15 jours avant le début du séjour, la totalité du séjour nous sera acquise.

Caution location d'hébergement : 2 chèques de caution (200 € + 55 €) seront déposés avec le solde et restitués 10 jour après le séjour, déduction faite,
éventuellement, du coût du matériel manquant et des frais de remise en état de ménage
Toute annulation doit nous être confirmée par lettre recommandée. La date de réception du courrier fera foi et déterminera le montant des frais.
La Fédération Française de Camping et de Caravaning (FFCC) vous propose une assurance annulation. Coût assurance FFCC : 34 € par famille (www.ffcc.fr).
En l'absence de tout message du client signalant un retard justifié de son arrivée, l'emplacement ou l'hébergement redevient disponible à 10h00 le lendemain de la
date d'arrivée prévue au contrat, et la totalité du montant du séjour est due. Aucun remboursement d'acompte ne sera effectué dans le cas d’arrivée retardée ou de
départ anticipé.
L'occupation de l'hébergement ou de l'emplacement doit être conforme aux capacités annoncées dans le descriptif. Si le client se présente avec 1 ou plusieurs
personnes supplémentaires, le responsable du camping se réserve le droit de refuser l'accès à la location et ce sans dédommagement.
Les animaux ne sont pas admis dans les locations. Il appartient au locataire ou au campeur d’être assuré en responsabilité civile.
Tout client est tenu de se conformer au règlement intérieur de l'établissement. Il peut être envoyé sur simple demande.
Les versions en langues étrangères sont des traductions aussi fidèles que possibles de la version française. Cependant, en cas de conflit seule la version française
prévaudra.
En cas de litige et après avoir saisi le service «client» de l'établissement, tout client du camping a la possibilité de saisir un médiateur de la consommation, dans un
délai maximal d'un an à compter de la date de réclamation écrite, par LRAR, auprès de l'exploitant. Les coordonnées du médiateur susceptible d'être saisi par le
client, sont les suivantes: Medicys 73 boulevard de Clichy 75009 Paris / Téléphone: 01 49 70 15 93
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