CONTRAT DE RESERVATION D’EMPLACEMENT
AU CAMPING “L’OMBRAGE”
63 610 St PIERRE COLAMINE
 04.73.96.77.87 06.20.80.51.52
www.campombrage.com
RCS A 349 255 190

Entre les Soussignés, est convenu, aux conditions générales stipulées au verso, la location
d’un emplacement de camping pour les dates fixées et comme suit :

M ; Mme ; Mlle ……………………………………………………
Prénom…………………………………………………………………
Adresse…………………………………………………………………
Code Postal…………………………Ville……………………………

………………………………… …………………………………
E.MAIL……………………………………………………………………………………………
Dans une ambiance calme et reposante et en pleine nature,
Je désire réserver au camping “L’OMBRAGE” un emplacement pour :
Tente
*
Camping Car
*
Caravane
*
Arrivée le ………/………/………Départ le ………/………/………avant 12H soit………Nuits
Nombre de personnes et d’enfants de plus de 5 ans ? ………
Nombre d’enfants de 1 à 5 ans ? ………
Nombre de chiens ? ………
Désirez-vous un branchement électrique ? OUI
*
NON
*
Si oui, longueur de fil disponible ? …………
Souhaits concernant l’emplacement ? …………………………………………………………

………………………………………………………………
* Cochez les cases correspondantes.
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de location d’emplacement
décrites au verso et m’y conformer.
Je vous transmets les deux imprimés remplis et signés auxquels je joins un chèque de 50
€uro à titre d’arrhes à valoir sur mon séjour et 5 € pour frais de dossier soit 55 €.
Un des deux imprimés vous sera retourné avec un accusé de réception de votre chèque.
Fait en 2 exemplaires. A…………………………………………………….Le……………………
Signature précédée de la mention manuscrite “lu et approuvé”
Le Gestionnaire
Le Preneu r

Imprimé sur du papier recyclé

Conditions générales de location d’un emplacement.
Le camping accepte les locations d’emplacements afin de garantir à sa clientèle un
emplacement pour le jour de son arrivée. Celles-ci sont soumises à certaines conditions.
Toute location sera accompagnée d’un chèque de 50 €uro à titre d’arrhes déductible du
montant du séjour, et 7.50 € pour frais de dossier ; Soit 57.50 €. LE SOLDE DE LA
REDEVANCE DU SEJOUR SERA PAYABLE A L’ARRIVEE. Les réservations sont
prises pour un séjour minimum de 7 nuits.
Merci de libeller le chèque de 57.50 €uro à l’ordre de : M Charmy.
N’oubliez pas :
1°) La location est personnelle, il est interdit de sous louer ou de céder l’emplacement à un
tiers.
2°) Toute modification pouvant entraîner une variation du montant de la redevance en plus
ou en moins doit être signalée à l’arrivée. En cas de déclaration inexacte
du Preneur, le présent contrat sera résilié de plein droit et les sommes versées resteront
acquises au loueur.
3°) Vous devez nous aviser de tout retard éventuel de votre arrivée afin de conserver votre
location. Le gestionnaire se réserve la possibilité de disposer de l’emplacement prévu s’il
restait sans nouvelles 24 H après la date d’arrivée prévue. En cas de désistement 30 jours
avant la date d’arrivée prévue, les arrhes seront remboursées, déduction faite des frais de
mandat. Passé ce délai, les sommes versées resteront acquises au Camping.
4°) Lorsque le séjour est commencé, il n’y a pas de remboursement possible pour cause de
départ anticipé quelle qu’en soit la raison(sauf cas de force majeure ; décès, accident,
maladie grave. Le mauvais temps n’est pas un cas de force majeure.) Il est possible de
prolonger un séjour avec l’accord de la direction.
5°) Clause attributive de juridiction : les litiges éventuels seront de la compétence exclusive
du Tribunal d’Instance (celui dont vous dépendez)
6°) Nous renvoyer les deux exemplaires du contrat remplis et signés ; l’un d’eux vous sera
réexpédié par retour du courrier, signé par le gestionnaire avec un accusé de réception de
votre chèque. Les chiens sont acceptés sur le camping contre paiement, ils doivent être
tenus en laisse et ne jamais être laissé seuls sur l’emplacement. L’usage des barbecues est
autorisé dans le respect des voisins et à ce titre l’usage d’alcool solide ou liquide est
formellement interdit. Un seau d’eau plein se trouvera obligatoirement à proximité
immédiate du barbecue.
L’accès à la piscine est interdit aux shorts et aux bermudas. Seuls les slips de bain sont
autorisés. Il n’y aura pas de dérogation.
Chers clients, ces précisions étaient nécessaires afin d’éviter toute équivoque,
nous vous remercions pour votre confiance et souhaitons que vos prochaines vacances
deviennent un souvenir inoubliable.
La Direction.
Nos coordonnées bancaires : Crédit Agricole Centre France
3 avenue de la Libération 63 000 Clermont Ferrand.
IBAN: FR76 1680 6010 000 26205 9600 155 - BIC: AGRIFRPP868

