CAMPING LES 3 COUPS
50 Rue de la Garenne
17570 LES MATHES
Campingles3coups@sfr.fr

FORMULAIRE de DEMANDE de RESERVATION
EMPLACEMENT de CAMPING
Horaires d’accueil Juillet et Août de 9h00 à 12h30 et 14h00 à 19h 00

Date d’arrivée :

/

/2019

Date de départ :

/

Nom:
Prénom :

Adultes :

Date de naissance :

Enfants de + de 13 ans :

Adresse :

Enfants moins de 13 ans :

Téléphone :
Adresse mail :

Je serai accompagné de

personnes dont les noms et prénoms figurent ci-dessous :

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

/2019

Emplacement camping (taxe de séjour comprise)
Quantité

Descriptif

Prix /nuit

Toile (2pl)

4.50€

Caravane-Toile (3.4…pl)

5.00€

Caravane double essieu

5.50€

Camping car-Camion

5.50€

Adultes

4.50€

Enfants+ de 13 ans

4.50€

Enfants- de 13 ans

3.50€

Animal

1.50€

Electricité

4.50€

Total/jour

TOTAL JOUR :
X

nuits

TOTAL :

Commentaires:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Document à retourner signé avec des arrhes de 30% du montant du séjour, soit ;…………….€

Article 1

CHAMP D'APPLICATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Les présentes conditions générales régissent de plein droit toutes les ventes de séjours réalisées.
Elles font partie intégrante de tout contrat conclu entre le camping et ses clients.
Chaque client reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions générales préalablement à toute
réservation d'un séjour, pour lui –même et toute personne participant au séjour. Conformément à la loi en vigueur,
les présentes conditions générales sont mises à la disposition de tout client à titre informatif préalablement à la
conclusion de tout contrat de vente de séjours. Elles peuvent également être obtenues sur simple demande écrite
adressée au siège de l'établissement.

Article 2

CONDITIONS DE RESERVATION

Toute location d’emplacement est nominative et ne peut être cédée. Les contrats sont prévus pour un
nombre de personne précis, y compris enfants et bébés.

2.1 Réservation
La réservation ne pourra être effective qu'après réception de votre contrat signé, accompagné des arrhes
correspondant à 30% du montant total de votre séjour.
A réception, une confirmation de réservation vous sera envoyée.
2.2 Modification de réservation
Lorsque le séjour est débuté, aucun remboursement n’est possible pour cause de départ anticipé qu'elle
qu'en soit la raison.
2.3 Rétractation
Les dispositions légales relatives au droit de rétractation en cas de vente à distance prévues par le Code de
la consommation ne sont pas applicables aux prestations touristiques (article L.121-20-4 du Code de la
consommation). Ainsi, pour toute commande d'un séjour auprès du camping, le client ne bénéficie
d'aucun droit de rétractation.
2.4 Réservation de dernière minute
Toute réservation effectuée dans un délai inférieur à 30 jours avant la date de départ doit être payée intégralement.

2.5 Retard ou Annulation
Aucune réduction ne sera consentie pour une arrivée retardée.
Toute annulation de réservation de votre fait devra être signalée le plus tôt possible et par écrit.
Passé un délai de 24 heures à compter du jour prévu d’arrivée, si le locataire n’a pas prévenu de son retard
et de sa nouvelle date d’arrivée, nous nous réservons le droit de louer l’emplacement. La totalité du séjour
seront conservés à titre d’indemnités.

Article 3

DEROULEMENT DU SEJOUR

3.1 Arrivée
En camping les arrivées doivent avoir lieu pendant les heures d’ouverture du bureau d’accueil.
9h00 à 12h30 et 14h00 à 19h00
Votre emplacement vous est réservé à partir de 14h. Toutefois, nous vous laissons la possibilité d’arriver
plus tôt et d’attendre, le cas échéant, la libération de votre emplacement.
Une assurance responsabilité civile est obligatoire ainsi que la copie de la pièce d’identité valide.
3.2 Départ
Votre départ devra avoir lieu avant 11h.
Les emplacements doivent être rendues propres.
Pour prolonger un séjour au-delà de la date de départ convenue, il est nécessaire de prendre contact avec
le bureau des réservations au moins 1 jours avant la date de départ.
3.3 Animaux
Les animaux sont les bienvenus dans le camping.
Vous devez néanmoins les tenir en laisse dans les espaces extérieurs. L’accès aux espaces commun leur
sont interdits.
Il est interdit de les laisser seuls sur l’emplacement.
Un carnet de vaccination à jour vous sera demandé à votre arrivée.

3.4 Règlement intérieur
Comme la loi l'exige, vous devez vous engager à respecter notre règlement intérieur, affiché à la réception
et dont un exemplaire vous sera remis sur demande.
Article 4

PRIX ET PAIEMENT DU SEJOUR

La totalité du coût du séjour est payable à l’arrivée par chèque, espèces, ou chèques vacances. Le prix
des séjours est indiqué en euros, TVA comprise.
Article 5

RESPONSABILITE

Le camping décline toute responsabilité pour les dommages subis par le matériel du campeur-caravanier
qui seraient de son propre fait ; une assurance pour votre matériel en matière de responsabilité civile est
obligatoire.
Article 6

DROIT APPLICABLE

Les présentes conditions générales sont soumises au droit français et tout litige relatif à leur application relève de la
compétence du Tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce de Marennes.
Nous soussignés……………………………………………………………………………………..
déclarons avoir pris connaissance des conditions de location mentionnées et être en accord avec celles-ci.

Fait à :………………………………..
Le ……………………………………

Signature(s) (Précédée(s)des mentions lu et approuvé)

