Camping la Croix Clémentine, tél 04 66 86 52 69 fax 04 66 86 54 84
Mail clementine@clementine.fr Site Web http://www.clementine.fr
DOSSIER N°
CONTRAT de LOCATION D’HEBERGEMENT ou PLACE de CAMPING
DATES d’ouverture : 16 avril 2017 – 10 Septembre 2017
NOM – Prénom : …………………………………………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal
e-mail :

☐☐☐☐☐☐ Ville ………………………………………………………….Pays …………………………
………………………………………………………………………..

@.............................................................................................

Téléphone fixe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Téléphone portable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACCOMPAGNANTS : Nom/ Prénom/ Age
1-……………………………………………....2-………..………………..………………..3-…………………………………………..
4-………………………………………………5-…………………………………………...6-………………………………………….

☐-Chalet Confort 35m² 5 places ☐-Chalet confort 30m² 5 places ☐-Chalet confort 29m² 5 places
☐-Chalet confort 28m² 5 places ☐-Chalet Eco 22m² 4 places
☐-Chalet Joker 16m² 5 places
☐-Bungalow Confort 40m² 6 places☐-Emplacement de camping * ☐-Animal
☐-Location de drap (nombre). ☐-Location de drap de bain (nb) ☐-Kit Bébé
☐-Location de Frigo
☐-Ménage fin de séjour
☐-Branchement 10 Amp.
☐-Montage auvent
☐-Démontage auvent
☐-Nouveau client ☐-Ancien client
☐-Je souscris l’Assurance Annulation / Interruption de Séjour
Est égal au montant total de séjour :

X 3% =

(à régler à la réservation)

Période : du (jour d’arrivée à partir de 15 heures)……………..
au (jour de départ avant 10 heures) …………………
Arrhes : Forfait 35% du montant total + 14 € (frais de dossier) = …….… … ....… €
Attention : une caution de 200€ vous sera demandée à votre arrivée pour la location d’un chalet

*Descriptif de votre matériel camping:
Souhaits et commentaires :
Devis et tarifs sur simple demande (04 66 86 52 69 ou mail clementine@clementine.fr)
Le montant du séjour est intégralement payable le jour de votre arrivée.
Aucune réduction ne sera accordée pour une arrivée retardée ou pour un départ anticipé.
Remise applicable pour un séjour consécutif sur la même place ou dans le même chalet

Le versement d’arrhes peut s’effectuer par :
 Chèque (à l'ordre de la croix clémentine) ou  Mandat poste ou  Chèques Vacances
Ou par  Virement bancaire code IBAN FR76 1350 6100 0005 9177 2700 191 / BIC AGRIFRPP835
Ou par

☐☐☐☐. ☐☐☐☐. ☐☐☐☐. ☐☐☐☐.
Date d'expiration ☐☐ / ☐☐ + les 3 derniers chiffres au verso à côté signature ☐☐☐

 Carte bancaire

CONDITIONS de RESERVATION 2017
1) Toute location et emplacement de camping sont nominatifs et ne peuvent en aucun cas être cédés.
Pour le choix de l’emplacement, vous pouvez donner votre préférence pour un secteur de camping. Dans la
mesure du possible, nous essayerons de satisfaire vos désirs. Cependant, nous ne pouvons garantir l’emplacement que vous avez choisi.
2) Tout contrat d’hébergement (location et emplacement de camping), non accompagné du versement
représentant les arrhes et les frais de dossier sera caduc. De même, tout versement d’arrhes et de frais de
dossier non accompagnés du présent contrat dument signé ne saurait assurer la réservation.
3) A votre arrivée : Votre location est disponible à partir de 15h00 le jour d’arrivée.
Nous vous donnons toutes les informations sur le camping et les environs.
Le montant du séjour est intégralement payable le jour de l’arrivée du client.
Remise applicable pour un séjour consécutif sur la même place ou dans le même chalet
4) Votre départ : La location doit être libérée avant 10h00 le jour du départ. Prière de prendre rendez-vous
pour inventaire et vérification, au plus tard la veille de votre départ. Si la location n’est pas laissée en parfait
état de propreté, un forfait ménage, ainsi que matériel détérioré vous sera facturé. (Selon le prix sur
l’inventaire).
5) Aucune réduction ou remise ne sera accordée pour une arrivée retardée ou un départ anticipé.
6) Retard : En l’absence d’un message téléphonique prévenant d’un retard, la location ou l’emplacement devient
disponible 24 heures après la date d’arrivée prévue, et les arrhes restent acquises à la direction du camping.
7) Annulation ou arrivée différée et départ anticipé: se reporter au contrat d’assurance annulation si vous l’avez
souscrit.
8) Assurance responsabilité civile : Le client devra contracter toutes les assurances pour garantir les risques
de vol, incendie, dégâts des eaux, responsabilité civile, recours des tiers.
9) Résiliation : A défaut d’exécution d’une seule des clauses du présent contrat, ce dernier pourra être résilié
de plein droit par le gérant
10) Les enfants doivent demeurer sous la surveillance des parents aux différentes installations de jeux et de
sport du camping, et en aucun cas se baigner seul.
11) Animal avec carnet de vaccination à jour : Nous acceptons les animaux, à condition de respecter les
règles élémentaires d’hygiène, en cas de besoin, les pinces à crottes sont disponibles gratuitement à l’accueil.
Les animaux doivent être tenus en laisse et n’ont pas accès aux piscines, aux terrains de sport et différentes
aires de jeux.
12) Fumeur : Toutes les locations sont strictement non-fumeur.
13) Caution : Une caution de 200€ vous sera demandé à votre arrivée (pour les chalets et bungalows)
14) Arrivées Départs : Camping de 12h à 12h. Locations arrivée à 15h, départ à 10h.

Important
Ouverture du samedi 16 avril au dimanche 10 septembre 2017 bar, dépôt de pain, épicerie, piscines
chauffées et WI-FI gratuit.
- Ouverture du restaurant du 21 avril au 10 septembre 2017
- Du 5 juillet au 28 août 2017, Soirée-repas à thème et musique, animations journée et soirée.
Pour votre confort et vous satisfaire au mieux, la Clémentine vous propose le LIBRE CHOIX, pour le jour
d’arrivée et de départ, ainsi que sur la durée totale de vos vacances, en fonction des disponibilités du
camping.
-

Lu et Approuvé,

Fait à :………………., le …………/……………/………….. Signature

☐ En cochant cette case , j’atteste avoir lu et accepter les conditions générales de vente
Comment avez-vous connu le camping ?
☐ Guide, lequel …………………………………☐ Salon de vacances……………………………

☐ Publicité, laquelle …………………………….☐ Autres…………………………………………
Siret 395 329 717 00015 APE 5530Z

Retournez à l’adresse suivante : Camping la Croix Clémentine1313 route de la Baume, 30480 CENDRAS, France

