Camping du Kérou
15 rue des Ajoncs
Le Pouldu Plages
29360 Clohars-Carnoët

CONTRAT DE RÉSERVATION
ACCOMODATION RENTAL/ BOOKING FORM

COORDONNÉES DU DEMANDEUR / ORGANISER COORDONATE
NOM/LAST NAME : ………………………………………………………PRÉNOM/ SURNAME :…………………………………………………………………………..
ADRESSE/ADRESS : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL/POSTCODE : ………………………….VILLE/TOWN: ………………………………………...PAYS/ COUNTRY:…………………………………...
TÉLÉPHONE PORTABLE/ MOBILE : …………………………………………..E-MAIL : ………………...……………………………………………………………….
IMMATRICULATION/ LICENSE PLATE: …………………………………………………………………….

DATE DU SEJOUR / DATE OF STAY
Arrivée/ Arrival :

le ………...…. /…………..…. / 2019 après 14h00 - after 2 pm

Départ/ Departure :

le …………...../………….…. / 2019 avant 10h00 - before10 am

Frais de
réservations
Booking fees
OFFERTS / FREE

PERSONNES INSCRITES AU SÉJOUR / FAMILY COMPOSITION

Seules les personnes dont le nom figure sur le présent contrat seront acceptées– Only the people whose name is reproduced on this contract will be accepted

Nom/ Last name

Date de naissance
Birth date

Prénom/ Surname

Age

Mention obligatoire

* Le nombre de locataires ne peut-être supérieur à la capacité d’accueil indiquée de la location. The number of tenants musn’t be more than the capacity of the accomodation.
* Les mineurs non accompagnés d’un représentant légal ne seront pas acceptés pour des raisons de sécurité. Minors not accompanied by a legal representative will not be accepted for security reasons.

CHOIX D’EMPLACEMENT
PITCH CHOICE

CHOIX D’HÉBERGEMENT
ACCOMODATION CHOICE
MOBIL HOME:
S  S+  M 
COCO SWEET :

M+ 


L 

XL 

XXL 

TENTE SAHARI : 
OPTIONS

**Sous réserve de disponibilité

Draps/ Sheets**
Lit 1 personne
Lit 2 personnes

……………. €

………. X 12 € = ……...….€
..…….. X 15 € = ……...….€

Télévision/ Television**
Animal / Pet
Lit bébé / Baby cot**
Chaise bébé/ Baby chair**
Poussette canne / Baby buggy**

…………….. €
…………….. €
…………….. €
…………….. €
…………….. €






STANDARD 1 pers
STANDARD +
CONFORT
CONFORT +



STANDARD 2 pers
…………….. €

OPTIONS
PERSONNE(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) + 7 ANS
ADDITIONNAL PERSON + 7 YEARS

 1
 3

PERSONNE(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) - 7 ANS 
ADDITIONNAL PERSON - 7 YEARS


 2
 4

1  2
3  4

…………….. €

…………….. €

Enfant - de 2 ans (GRATUIT)/ Child - 2 years old (FREE)
MONTANT SÉJOUR / Amount of the stay

….………… €

…………….. €

ACOMPTE / Advance = 30 % du montant séjour

………...…

€

SOLDE A REGLER / Balance payable

………...…

€

OPTION PENSION
Panier petit-déjeuner/ breakfast basket
……Adulte(s)/ adult(s)
X 7,50 € = ……X……jour(s)/day(s)
……Enfant(s)*/ child(ren)* X 5,00 € = ……X……jour(s)/day(s)

…..………… €

ASSURANCE ANNULATION / Trip cancellation insurance

1/2 pension semaine/ weekly 1/2 board
…………… €

Votre camping a sélectionné pour vous CAMPEZ COUVERT,
afin de vous proposer la meilleure assurance
en cas d’annulation ou d’interruption de votre séjour.

MONTANT SÉJOUR / Amount of the stay

….………… €

ou contacter nous et nous vous guiderons dans les démarches

ACOMPTE / Advance = 50 % du montant séjour

………......… €

MODE DE PAIEMENT / Paiement method

SOLDE A REGLER / Balance payable

……….…..… €

……….Adulte(s)/ adult(s)
X 210,00 € = …...….…….€
……….Enfant(s)*/ child(ren)* X 140,00 € = …….…...….€
* Enfant / Child = - 10 ans

•
•

www.campez-couvert.com/declaration/

Un dépôt de garantie de 300,00 € (chèque bancaire) vous sera
demandé lors de votre arrivée / A deposit of 300 € will be paid on
arrival
Merci de bien lire les conditions Générales de vente figurant au
verso et de les signer / Please read the terms and conditions
on the back and sign them

 Chèque bancaire / Bank cheque à l’ Ordre du / Order
 Mandat postal / Postal order
 Chèques Vacances ANCV / Holiday voucher
 Virement bancaire / Bank transfer

camping du Kérou

IBAN international: FR7630047140500003564090150
BIC: CMCIFRPP/ Domiciliation CIC Quimperlé
Spécifier votre nom et date d’arrivée

 VAD Carte bancaire / VAD Credit card =

NOUS CONTACTER

CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION 2019

GENERAL BOOKING CONDITIONS 2019

Le camping accepte les réservations d’emplacements nus ou locations afin de garantir à sa clientèle une place pour le jour de son arrivée.
Celles-ci sont soumises à certaines conditions.
Toute personne séjournant dans le camping est susceptible d’être filmée ou photographiée. Le
camping se réserve le droit d’utiliser ces clichés à des fins publicitaires.
1/ PERSONNES AUTORISEES
Seules les personnes dont les noms sont mentionnés sur le contrat de réservation pourront être
acceptées. Toute réservation est nominative et ne peut en aucun cas être cédée ou sous-louée à
un tiers.
Les vacances dans notre établissement s’adressent principalement aux familles.
D’autre part, un seul véhicule est accepté par emplacement.
Les visiteurs sont acceptés mais restent sous l’entière responsabilité de leurs hôtes. Dans tous les
cas, ils doivent se présenter à la réception pour l’autorisation d’admission. Une redevance sera
exigée selon le tarif en vigueur. Les véhicules des visiteurs doivent rester à l’extérieur du camping. L’accès à la piscine est INTERDITE aux visiteurs ( assurance).
2/ LES ANIMAUX
Les animaux sont acceptés sous les conditions suivantes : présentation d’un certificat de vaccination antirabique en cours de validité et identification de l’animal par tatouage. Les animaux
devront impérativement être tenus en laisse. Ils ne seront jamais laissés seuls sur l’emplacement
à moins d’être muselés : en l’absence de son maître, un chien attaché peut être dangereux. Les
chiens de catégorie 1 sont strictement interdits
3/ PRIX
Les tarifs s’entendent TTC avec un taux de TVA de 10 % applicable au jour où ils ont été déterminés. Toute modification ultérieure du taux de TVA applicable, survenue entre le moment où les
tarifs ont été déterminés et la facturation du séjour, entraînera une modification corrélative du
prix TTC, ce que le client accepte sans réserve.
Les taxes de séjour ne sont pas incluses dans nos tarifs. Elles s’appliquent aux personnes de plus
de 18 ans entre le 06 avril et le 29 septembre. Elle s’élève à 0,50 € par jour et par personne .
Nos prix comprennent la location de l’emplacement ou de l’hébergement, et ne comprennent
pas les suppléments tels que les services, certaines activités, ni la caution pour les locations.
4 / ASSURANCE
Une assurance responsabilité civile est obligatoire.
5 / PRESTATIONS
L’eau, le gaz et l’électricité sont inclus dans le tarif de location mobil-home. La bouteille de gaz
est au tarif de 35 € pour les campeurs.
6 / MEDIATION
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 la réclamation écrite, par LRAR, auprès de l’exploitant. Les coordonnées du
médiateur susceptible d’être saisi par le client, sont les suivantes : www.medicys.fr

The campsite accepts reservations for rentals or pitches to guarantee its customers a place for
the day of his arrival.
They are subject certain conditions.
Anyone staying in the campsite is likely to be filmed or photographed. The site reserves the
right to use these images for advertising purposes.
1/ RESTRICTIONS
Only persons whose names are mentioned on the reservation can be accepted. Any reservation is personal and can not be assigned or subleased to third.
On the other hand, a single vehicle is accepted by location.
Visitors are welcome, but remain under the sole responsibility of their hosts. In all cases, they
must attend the reception for the authorization of admission. A fee will be required by the
tariff. Vehicles of visitors should be kept outside the campsite.
Access to the pool is PROHIBITED visitors (insurance).
2 / PETS
Pets are allowed under the following conditions: presentation of a rabies vaccination certificate valid and animal identification tattoo. Animals must be kept on a leash. They will never
be left alone on the site unless they are muzzled: in the absence of his master, an attached
dog can be dangerous. Category 1 dogs are strictly prohibited
3 / PRICES
The prices include VAT at a rate of 10 % VAT applicable on the day they were determined. Any
subsequent change in the VAT rate applicable, which occurred between the time the rates
were determined and billing stay, result in a corresponding change in the tax price, the client
accepts unreservedly
The tax breaks are not included in our rates. They apply to persons by more than 18 years
between 06th of April till 29th of September. The amount is € 0.50 per day per person.
Our prices include the rental of the location or accommodation, and do not include supplements such as services, activities, or bond for rentals.
4 / INSURANCE
Liability insurance is mandatory.

5 / SERVICES
Water , gas and electricity are included in the price of mobile home rentals. Gas cylinder is at
rate of € 35 for campers.
6 / MEDIATION
In case of dispute and after having seized the customer's service of the establishment, any
client of the campsite has the possibility to seize a consumer mediator, within a maximum of
one year from the date of the written complaint , by LRAR, with the operator. The details of
the mediator that may be entered by the client are as follows: www.medicys.fr

CAMPING PITCH

7 / BOOKING
Any reservation becomes effective with our agreement and upon receipt of a deposit 30% of
the price of your stay.
7/ RESERVATION
Toute réservation devient effective qu’avec notre accord et après réception d’un acompte de THE SALE SHALL BE ABSOLUTELY RULE UPON ARRIVAL.
30% du prix de votre séjour .
To change the dates of stay, it can not be guaranteed the same location. Early departure may
LE SOLDE DEVRA IMPERATIVEMENT ETRE REGLE A L’ARRIVEE.
not give rise to any refund.
Pour toute modification des dates de séjour, il ne pourra être garanti le même emplacement. Un
départ prématuré ne pourra donner lieu à un quelconque remboursement.
RENTAL

EMPLACEMENT

LOCATION MOBIL-HOME
8/ RESERVATION
La location ne devient effective qu’avec accord et après réception d’un versement de 50 % du
montant de la location. Après acceptation de la réservation, vous devenez responsable du paiement de la totalité du séjour. LE SOLDE DEVRA IMPERATIVEMENT ETRE REGLE A L’ARRIVEE
En l’absence de règlement de ce solde dans les délais prévus, la location sera considérée comme
annulée et l’acompte précédemment versé restera acquis au camping. Si le vacancier effectue sa
réservation moins de 30 jours avant la date de séjour, il devra verser l’intégralité du montant de
la location. Le solde de votre séjour peut être payé en plusieurs mensualités sans frais. Cependant cette clause ne modifie pas le fait que l’intégralité doit être versée le jour de votre arrivée au
camping.

8/ BOOKING
The rental agreement becomes effective only after receipt and a payment of 50% of the total
rental . After accepting the booking, you become responsible for paying the entire stay. THE
SALE SHALL BE ABSOLUTELY RULE UPON ARRIVAL.
In the absence of this balance in a timely manner, the lease will be considered cancelled and
the deposit previously paid will be refunded. If the holiday makes a reservation less than 30
days before the date of stay, he must pay the full amount of the lease. The balance of your
stay can be paid in several instalments for free. However, this clause does not alter the fact
that the whole shall be paid on the day of arrival at the campsite.

9/ ACCOMMODATION DEPOSIT
A DEPOSIT OF 300 € WILL BE PAID ON ARRIVAL. It will be refunded within 10 days after deduction of any missing or damaged. Cleaning is the responsibility of the tenant. At the end of stay,
9/ CAUTION
the rental must be returned in perfect clean condition. Otherwise, a sum of 80 € will be deUNE CAUTION DE 300 € SERA VERSEE A L’ARRIVEE (par chèque). Elle vous sera restituée sous 10 ducted from the deposit.
jours après contrôle par le personnel et après éventuelle déduction des manquants ou détériorations. Le nettoyage est à la charge du locataire. En fin de séjour, la location doit être restituée en CANCELLATION AND CANCELLATION INSURANCE (all stays)
parfait état de propreté. Dans le cas contraire, une somme de 80 € sera retenue sur la caution.
10 / Cancellation and interruption of stay insurance
ASSURANCE ANNULATION et ANNULATION (tous séjours)
Cancellation and interruption of stay insurance is optional but we invite you to subscribe. Its
amount is 3% of the total amount of the stay. It covers in particular cancellations of stay in the
10/ Assurance annulation et interruption de séjour
event of sickness (hospitalization), serious accident or death, accidents causing significant
L’assurance annulation et interruption de séjour est facultative mais nous vous invitons à y sous- damage to your home, dismissal or modification of your leave by your employer, as a result of
crire. Son montant s’élève à 3% du montant total du séjour. Elle couvre notamment les annula- summons to an examination or in court . The full terms of the cancellation insurance contract
tions de séjour en cas de maladie (hospitalisation), accident grave ou décès, sinistres entraînant can be consulted on request and on our website www.camping-kerou.com. In case of
des dommages importants à votre domicile, licenciement ou modification de vos congés par cancellation or interruption of stay, for a reason falling within the scope of the contract
votre employeur, par suite de convocation à un examen ou devant un tribunal. L’intégralité des signed, you must declare your claim by mail: "Gritchen Affinity - Claim Service - BP66048 clauses du contrat d’assurance annulation est consultable sur demande et sur notre site internet 18024 BOURGES Cedex" or by Internet: "www .campez-couvert.com / claims "or by e-mail:"
www.camping-kerou.com. En cas d’annulation ou d’interruption de séjour, pour une cause sinistres@campez-couvert.com ".
rentrant dans le cadre du contrat souscrit, vous devez déclarer votre sinistre par courrier:
“Gritchen Affinity - Service Sinistre - BP66048 - 18024 BOURGES Cedex” ou par internet : 11 / Cancellation
For any stay canceled more than 30 days before the date of arrival, the deposit will remain
“www.campez-couvert.com/sinistres” ou par e-mail : “sinistres@campez-couvert.com”.
acquired at the Kérou campsite. For any stay canceled in the 30 days preceding the date of
arrival, interrupted or not used for any reason whatsoever, the totality of the amount of the
11/ Annulation
Pour tout séjour annulé plus de 30 jours avant la date d’arrivée, l’acompte restera acquis au reserved stay will be due or will remain acquired with Camping du Kérou. No refund is
camping du Kérou. Pour tout séjour annulé dans les 30 jours précédant la date d’arrivée, inter- provided in case of interruption of stay.
rompu ou non consommé pour quelque raison que ce soit, la totalité du montant du séjour In case of no show the expected day of arrival and if our services have not been informed of
réservé sera redevable ou restera acquise au Camping du Kérou. Aucun remboursement n’est postponement of the arrival date; the booking will be canceled and the deposit will be
retained at Camping du Kérou.
prévu en cas d’interruption de séjour.
En cas de non présentation le jour prévu de l’arrivée et si nos services n’ont pas été informé du
report de la date d’arrivée; la réservation sera annulée et l’acompte restera acquis au Camping du
Kérou.

J’ai lu les conditions générales de réservation et déclare les accepter sans réserve j’accepte de me conformer au règlement intérieur du camping, au port du bracelet
et je m’engage à payer le solde de mon séjour le jour de mon arrivée au camping. Le numéro d'emplacement ou de location est défini selon les exigences de notre
planning et peut être changé sans préavis/ I have read the reservation conditions and declare to accept them without reserve, I agree to abide by the internal rules of the
campsite, to wear the bracelet and to commit myself to pay the outstanding amount of my stay on the day of my arrival at the campsite. The pitch number or the location
is defined according to our planning and can be hanged by us without giving notice.

Date :

Signature

………………...… /…………………...… / 2019

Précédée de la mention " lu et approuvé "
Accompanied by " read and approved "

CAMPING DU KEROU—RC Quimper B 378 310 254—SIRET : 378 310 254 00016—APE : 5530Z—N° TVA : FR 2537831025400016
Camping 4 étoiles - Classé Tourisme selon arrêté préfectoral du 31 août 2018

