Camping

2 impasse du Pré de la Rose – 50800 Villedieu les Poëles – Tél +33 (0)2.33.59.49.04
+33 (0)6.74.95.42.53

CONTRAT DE LOCATION
BOOKING FORM – MIETVERTRAG - HUURKONTRAKT
Nom/ Name/ Name/ Naam : ……………………………………………… Prénom/ Firstname/ Vorname/ Voornaam : …………………..
Adresse/ Full adress/ Adresse/ Adres : ………………………………………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pays/ Country/ Land…………………………. Tél. : …………………………………………. e-mail : ……………………………………………………….
Reserve

UN EMPLACEMENT électricité 6A : Oui
Non / Reserve a plot/ Platz/ Plaats
UN MOBIL HOME CORSAIRE pour 2 personnes / Mobil home to rent
UN MOBIL HOME pour 4/6 personnes (soit 4 adultes maximum) / Mobil home to rent
UN MOBIL HOME FLORES pour 6/8 personnes (soit 6 adultes maximum) / Mobil home to rent

NOM DES PERSONNES ACCOMPAGNANT
Nom
Age :
Nom
Age :
Nom
Age :
Nom
Age :
Nom
Age :

Animal tenu en laisse/ Pet on a lead/ Tiere an der Leine/ HuisDier aan de lijn
N° de tatouage/ Number of tattooing/ Tätowierungsnummer/
Tatoeëringsnummer : ………………………….
Dernière date de vaccination contre la rage/ last date if rabies vaccination/
Letztes Impfungsdatum gegen die Tollwut/ Laaste inentingsdatum tegen de
woede : …………………..

Ce contrat est nominatif, la sous-location est interdite / This contract is personal, subtenaney is prohibited / Dieser vertrag ist persönlich,
die untervermiete ist verboten / Dit contract is nominatief, de onderverhuring is verboden.

Votre réservation sera effective après confirmation de la Direction
Your booking will be available after confirmation of the management
Date d’arrivée/ Arrival / Ankunftsdatum/ Datum van aankomst : ……/……/……………… Location d’emplacement : à partir de 12h00
Location de mobil home : à partir de 16h00

Départ/ Departure/ Abreisedatum/ Datum van verirek : ……/……/………………

Location d’emplacement : avant 12h00
Location de mobil home : avant 10h00

Total Séjour/ Total stay/ Total Aufenthlat/ Total verblijf : …………………… €
A la réservation acompte 30%/ The reservation deposit 30%/ Der Anzahlung 30%/ Aanbetaling 30% : ……………..………€
Mode de règlement de l’acompte/ Payment of the deposit/ Zahlungweise der Anzahlung/ Betalingwijze Aanbetaling
Chèque bancaire ou postal à libeller à l’ordre du Camping des Chevaliers de Malte
Mandat postal ou International/ International or postal order/ International Postan weisung/ International postwissel
Chèques vacances
RESTE DU à verser le jour de l’arrivée/ Sum to be paid at the arrival of your stay/ Restbetrag bei Ankunft zu bezahlen/ Het resterende
bedrag to betalen bij aankomst : …………………… €
EN CAS D’ANNULATION DE LA PART DU CLIENT cf conditions générales :
Cancelation booking conditions/ Annullierung seitens Camper ef Reservierungsbedingungen/ Annulering door de kampeerder algeme ne huurvoorwarrden

ENGAGEMENT/ Agreement /Akkord/ Akkoord :
Déclare avoir pris connaissance des conditions de location et les accepte/ Has taken notice of the rental conditions and accepts them/ Der person liat
von den Mietbedun gungen, die auf der Rückseite vermeldet sind Kenntuis genommen und sie akzeptiert/ Heeft Kennis genomen van en accepteert de voorwaarden van
verhuur zoals hierboven omschreven.
Fait à/ Place/ Ort/ Plaats : ………………………………………………….

Le/ Date/ Datum/ Datum : ……/……/…………....
Signature/ Signature/ Unterschrift/ Handtekening :
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CONDITIONS PARTICULIERES DE RESERVATION
Afin de vous garantir un emplacement aux dates souhaitées, Le Camping des Chevaliers de Malte ***
n’accepte les réservations qu’accompagnée de 30% d’acompte.
EMPLACEMENT CAMPING
 Conditions pour réserver :
La location est personnelle et ne peut être en aucun cas cédée à toute autre personne. La réservation ne peutêtre enregistrée qu’après versement des 30% d’acompte et ne sera effective qu’après confirmation écrite de la
direction.
Le solde sera réglé au moment de l’arrivée comme stipulé sur le contrat.

 Arrivée et départ :
L’emplacement réservé est mis à disposition à partir de 12h00 et jusqu’à 12h00 le jour du départ. Tout retard
éventuel doit nous être notifié dans les 24 heures, sans nouvelles de votre part le lendemain du jour prévu de
votre arrivée ; à 19h00 votre réservation sera annulée et l’acompte conservé par le camping.

 Annulation de réservation
Aucun départ anticipé, pour quelques raisons que ce soit, ne donnera lieu à un remboursement.
En cas d’annulation, prévenir le camping par courrier :
- plus de 30 jours avant l’arrivée, le client se verra restituer la totalité de son acompte ;
- moins de 30 jours avant l’arrivée, les sommes versées resteront acquises au camping ;
- le numéro de l’emplacement n’est pas contractuel, sauf accord confirmé par le camping.
Nous attirons votre attention qu’aucune assurance annulation n’est incluse dans nos tarifs.

LOCATION MOBIL-HOME
 Conditions pour réserver :
La location est personnelle et ne peut être en aucun cas cédée à une tierce personne. La réservation ne peutêtre enregistrée qu’après versement des 30% d’acompte et ne sera effective qu’après confirmation écrite de
la direction.
Le solde sera versé à l’arrivée.
Pour toute réservation effectuée moins de 30 jours avant l’arrivée, la totalité du séjour sera demandée.
Les réservations sont enregistrées par ordre de réception, dans le cas où toutes nos locations seraient déjà
réservées pour la période demandée, l’acompte serait alors immédiatement restitué par retour de courrier.
Tout locataire doit se conformer au règlement intérieur de l’établissement.

 Arrivée et départ :
La location est mise à disposition à partir de 16h00 jusqu’à 20h00 le jour d’arrivée, et devra être libérée à
10h00 le jour du départ. La direction se réserve le droit de disposer de la location à partir de 12h00 le
lendemain du jour d’arrivée prévu si le retard ne lui est pas signalé. Pour la location de mobil-home une caution
de 150 € vous sera demandée (par espèce ou chèque bancaire). A votre arrivée un inventaire détaillé vous sera
remis :
1/charge à vous de vérifier son exactitude,
2/de signaler tout objet manquant ou cassé à l’accueil
3/de retourner ce document dûment complété et signé à l’accueil dans les 24 heures suivant votre arrivée,
afin de ne pas subir de préjudice au moment du départ.
La location doit être restituée ménage fait, vaisselle propre rangée. Dans le cas contraire un forfait ménage de
50 € sera facturé. La caution sera restituée déduction faite des détériorations ou autres soucis constatés
L’état des lieux se déroule entre 08 h 00 et 10 h 00 le jour du départ.
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En cas d’impossibilité d’effectuer l’état des lieux le jour du départ ; la direction se chargera de celui-ci et
restituera dans un délai de 8 jours la caution si aucun dégât n’est constaté.
Aucun départ anticipé, pour quelque raison que ce soit, ne donnera lieu à un remboursement.
 Annulation de réservation
- Plus de 45 jours avant l’arrivée : une somme forfaitaire de 38.10 € sera facturée ;
- De 45 à 15 jours : l’acompte ne sera pas remboursé ;
- Moins de 15 jours avant la date d’arrivée : le prix du séjour est dû en totalité.
Le numéro de l’emplacement n’est pas contractuel, sauf par accord confirmé par le camping.
Nous attirons l’attention du locataire sur le fait qu’aucune assurance annulation n’est incluse dans nos tarifs.

Visiteurs :
Ils sont acceptés dans la limite de la capacité du camping ou de la location et après accord de la direction du
camping en acquittant une redevance de 2 € par personne. Ils doivent stationner leur véhicule à l’extérieur
du camping.

Date : …./…./……..
Signature précédée de la mention manuscrite « lu et
approuvé » :
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