Contrat de réservation LOCATION 2018

Frais de
réservations
OFFERTS

/ Renting prices 2018

Nom/Last Name : ……………………………………………………………….. Prénom/ Surname :……………………………………………….…….
Adresse/Adress : …………………………………………………………...…….…………………………………………………………………………………….
Code postal/Postcode : ……………………………..……… Ville/Town: ………………………………………Pays/ Country: ………………………...……
Tél Portable/Mobile : ………………………………………………………….. Mail : ……...……………………………………………………………………………
Immatriculation/ License plate: …………………………………………...

Mobil-home :
S
L
S+
XL 
M
XXL ………...……

Type d’hébergement
Accomodation choice

DATES du séjour / Duration of stay

€

Coco Sweet : 
Tente Sahari : 

Additionnal child + 7 years

3
4

………...…… €

Enfant supplémentaire (- 7 ans)
Additionnal child - 7years

1
2

3
4

………...…… €

Véhicule supplémentaire

1

Extra vehicle
Chien
Dog
Kit bébé (chaise, lit et poussette canne)
Baby kit (chair, bed and baby buggy)
Lit bébé
Baby cot
Chaise bébé

Tous les PARTICIPANTS / All participants
Nom- Prénom / Name- First name

Date de naissance /
Birth date

………...…… €

1
2

………...…… €


1

………...…… €

1

………...…… €

1

le ………....... / ………......... / 2018

DEPART/ Départure : le ………....... / ………......... / 2018

1
2

Personne supplémentaire (+ 7 ans)

ARRIVEE/ Arrival :

………...…… €

Baby chair
1

Barbecue

Barbecue

………...…… €

OPTIONS
1/2 Pension semaine / weekly 1/2 board (* – de 12 ans/ years )
…………. Adulte(s)/ adult(s) X 210 € = …………....
…………. Enfant(s)*/child(ren) X 140 € = …………..

MODE DE PAIEMENT / Paiement method
………...…… €

 Chèque bancaire / Bank cheque


Panier petit déjeuner / breakfast basket (* – de 12 ans/ years )
…………. Adulte(s)/ adult(s) X 7.50 € = ………. X ………jours =
…………. Enfant(s)*/child(ren) X 5 € = ………. X ………jours =

à l’ordre du / Order camping du Kérou

 Chèques vacances / Holiday voucher


………...…… €

 Mandat postal / Postal order


………...…… €

 Carte bancaire / Credit card
N°

Draps / Sheets

….. petit(s) lit(s)/ Small sheets

x12 € = …………....

………...…… €

Date de validité

Cryptogramme

….. grand(s) lit(s) /Large sheets x15 € = ………..…..
Télévision / Television
………… semaine(s)/ week(s) x 25 € =…………..
………… 10 € le/the weekend

………...…… €

MONTANT séjour / Amount of the stay

………...…… €

ACOMPTE / Advance = 50 % du montant séjour

………...…… €

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 sur
le 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 :
……… /……… / 2018

Signature

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

CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION 2018

GENERAL BOOKING CONDITIONS 2018

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.

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/ 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 07 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. Une assurance annulation peut
être souscrite auprès de votre compagnie d’assurance habituelle.
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

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 07th of April till 29th of September. It amounts to € 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. A cancellation insurance can be purchased from
your usual insurance company.
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
EMPLACEMENT
deposit 30% of the price of your stay.
THE SALE SHALL BE ABSOLUTELY RULE UPON ARRIVAL.
7/ RESERVATION
Toute réservation devient effective qu’avec notre accord et après réception d’un To change the dates of stay, it can not be guaranteed the same location. Early
acompte de 30% du prix de votre séjour .
departure may not give rise to any refund.
LE SOLDE DEVRA IMPERATIVEMENT ETRE REGLE A L’ARRIVEE.
/ CANCELLATION
Pour toute modification des dates de séjour, il ne pourra être garanti le même em- 8
case of withdrawal, thank you notify us at once. The sum paid shall be forfeited.
placement. Un départ prématuré ne pourra donner lieu à un quelconque rembour- In
Any delay beyond 24 hours, no email from you causes the cancellation of your
sement.
booking and loss of regulation.
8/ ANNULATION
En cas de désistement, merci de nous en avertir au plus vite. La somme versée reste- RENTAL
ra acquise. Tout retard supérieur à 24 heures, sans message de votre part entraine 9/ BOOKING
l’annulation de votre réservation et la perte du règlement.
The rental agreement becomes effective only after receipt and a payment of 50%
of the total rental .
LOCATION MOBIL-HOME
After accepting the booking, you become responsible for paying the entire stay.
9/ RESERVATION
THE SALE SHALL BE ABSOLUTELY RULE UPON ARRIVAL.
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 In the absence of this balance in a timely manner, the lease will be considered
responsable du paiement de la totalité du séjour. LE SOLDE DEVRA IMPERATIVE- cancelled and the deposit previously paid will be refunded. If the holiday makes a
MENT ETRE REGLE A L’ARRIVEE
reservation less than 30 days before the date of stay, he must pay the full amount
En l’absence de règlement de ce solde dans les délais prévus, la location sera consi- of the lease. The balance of your stay can be paid in several instalments for free.
dérée comme annulée et l’acompte précédemment versé restera acquis au camping. However, this clause does not alter the fact that the whole shall be paid on the
Si le vacancier effectue sa réservation moins de 30 jours avant la date de séjour, il day of arrival at the campsite.
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 10/ CANCELLATION
le fait que l’intégralité doit être versée le jour de votre arrivée au camping.
In case of cancellation 30 days before date of arrival, the deposit will be refunded.
After this period, payments will be retained at the campsite. No refunds will be
10/ ANNULATION
En cas de désistement, 30 jours avant la date d’arrivée prévue, l’acompte sera rem- made in case of cancellation, withdrawal on the site or early departure.
boursé. Passé ce délai, les sommes versées resteront acquises au camping. Aucun 11/ ACCOMMODATION DEPOSIT
remboursement ne sera effectué en cas d’annulation, de désistement sur le site ou A DEPOSIT OF 300 € WILL BE PAID ON ARRIVAL. It will be refunded within 10 days
départ anticipé.
after deduction of any missing or damaged. Cleaning is the responsibility of the
11 / CAUTION
tenant. At the end of stay, the rental must be returned in perfect clean condition.
UNE CAUTION DE 300 € SERA VERSEE A L’ARRIVEE (par chèque). Elle vous sera resti- Otherwise, a sum of 80 € will be deducted from the deposit.
tuée sous 10 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 parfait état de propreté. Dans le cas contraire, une somme de 80 € sera retenue sur la caution.
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 sur le 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 :
………………...… /…………………...… / 2018

Signature

précédée de la mention " lu et approuvé "
Accompanied by " read and approved "
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Camping 4 étoiles - Classé Tourisme selon arrêté préfectoral du 22 septembre 2016

