Camping Las Planes
CONTRAT de LOCATION d'un EMPLACEMENT de CAMPING SAISONNIER

à nous retourner dûment complété et signé
117 av du Vallespir – 66740 Laroque des Albères

NOM / PRENOM
ADRESSE

TELEPHONE / FAX
E-MAIL
(1)

Nombre de personnes

ADULTES

CAMPING-CAR

dimensions

ENFANTS

CARAVANE

dimensions

REMORQUE

dimensions

Age des enfants
(2)

ANIMAUX (nombre)

(3)

ÉLECTRICITÉ

TENTES nombre et dimensions

Oui - Non ( * )

VEHICULES nombre et type

(*) rayer mention inutile

(4)

DATE d'ARRIVEE

(1)
(2)
(3)
(4)

Mineurs non accompagnés de leurs parents et groupes non acceptés
Animaux : laisse et carnet de santé à jour obligatoires. Chiens de 1ère et 2ème catégories non admis.
Electricité : barbecues et plaques électriques non raccordables (ne sont tolérés que les barbecues à gaz)
Durée du séjour : une semaine minimum.
L'emplacement est disponible à partir de 11 h à la date d'arrivée et doit être libéré (sauf meilleur accord)
à 11 h à la date de départ. Une prolongation du séjour sur le même emplacement ne peut être garantie.
Arrivée retardée non signalée : la réservation est maintenue pendant 24 h. Passe ce délai, l'emplacement
est réputé disponible. Le locataire défaillant ne pourra prétendre au remboursement de l'acompte versé.
Arrivée retardée ou départ anticipé : la totalité du montant de la location réservée est due.

DATE de DEPART

Toute réservation s'accompagne d'un acompte de 60 € par emplacement réservé dont 10 € au titre des frais.
Une confirmation de la réservation sera adressée au souscripteur après réception de son réglement
Le solde est payable au plus tard la veille du départ. Les paiements s'effectuent par chèque (bancaire/postal)
ou en numéraires (CB non acceptées) Les chèques vacances sont acceptés pour les réservations à condition
que les chèques et leurs souches comportent le nom et l'adresse du titulaire.
La réservation n'aura de valeur contractuelle qu'après confirmation de notre part

Le souscripteur déclare connaître et accepter les tarifs et conditions de réservation

Fait à

le

Signature

