CAMPING LA RIVIERE – Le Bougayrou – 46200 LACAVE
Tel : 05 65 37 02 04 – contact@campinglariviere.com – www.campinglariviere.com
CONTRAT DE LOCATION D’UN EMPLACEMENT CAMPING
Pour réserver, merci de renvoyer le contrat de location complété et accompagné de l’acompte.
Nom : ............................................................................................... Prénom : ............................................................................
Date de naissance : .....................................................................
Accompagné(e) de :
Nom :.....................................................
Nom :.....................................................
Nom :.....................................................
Nom :.....................................................
Nom :.....................................................

Prénom :
Prénom :
Prénom :
Prénom :
Prénom :

.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................

Date de naissance :
Date de naissance :
Date de naissance :
Date de naissance :
Date de naissance :

..................................
..................................
..................................
..................................
..................................

Maximum 6 personnes par emplacement

Adresse : ...............................................................................................................................................................................
CP : .............................. Ville : ................................................................................ Pays : .................................................
Tel : .......................................... Port : ............................................. Email : ......................................................................
Dates du séjour :

Du : ........................................................ Au : ...................................................................

Heure d’arrivée : à partir de 14 h – Départ : avant 12 h
Quantité

Total

Type d’emplacement choisi :
 Emplacement bord de rivière (forfait 1 personne + 1 véhicule) de n°6 à 21

€
€

 Emplacement à l’intérieur du camping (forfait 1 personne + 1 véhicule – prévoir
une rallonge électrique de 20 M et un branchement normes Européennes )
Personnes supplémentaires
Enfants moins de 7 ans

€
€
€
€
€
€

Enfants moins de 12 mois
Electricité 10 ampères
Animaux
Location de frigos (réservation conseillée) – Location d’un compteur électrique obligatoire

TOTAL DU SEJOUR

-

ACOMPTE 30 % du séjour
+ FRAIS DE DOSSIER (non déductibles)
+ ❑ Assurance annulation (2,7% du montant du séjour, hors taxes de séjour)

1
❑

= TOTAL DE L’ACOMPTE (arrondi à l’euro) + ASSURANCE ANNULATION
Toute réservation ne pourra être acceptée qu’à réception de cet acompte. A régler par
chèque bancaire à l’ordre de Camping La Rivière, par mandat postal ou chèques vacances.

9.80 €
€
€

-

Pour choisir au mieux votre emplacement, merci de préciser le type d’équipement qui y sera installé :
 Caravane
 Tente
 Camping-car
Canadienne/igloo
Merci de préciser la taille (sauf pour canadienne/igloo) : ........................................
 Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente, les accepte et s’engage à les respecter.
S’engage à occuper l’emplacement avec les caractéristiques spécifiées ci-dessus. S’engage à payer le solde du
séjour à l’arrivée ainsi que les taxes de séjour (selon tarif en vigueur, voir site internet).
Date :

Signature :

CONDITIONS DE LOCATIONS EMPLACEMENTS CAMPING
Le Jour d’arrivée est libre.
- Heure d’arrivée : à partir de 14 h 00
– Heure de départ : avant 12 h.
La présente location est consentie à titre de résidence de loisirs exclusivement et selon le tarif en
vigueur.
Le nombre de personnes est fixé à 6 par emplacement. Il ne peut en aucun cas dépasser ce nombre. La
location de l’emplacement ne devient effective qu’après réception du contrat signé et du versement de
l’acompte y compris les frais de dossier.
Tout contrat est nominatif et ne peux être cédé ou sous loué sous peine d’annulation du contrat. Pour
toutes modifications des dates de séjour, il ne pourra être garanti le même emplacement. Le montant de
l’acompte est fixé à 30% du montant du séjour auquel viennent s’ajouter les frais de réservations. Le
solde du montant du séjour est intégralement payable le jour d’arrivée. Aucune réduction ne sera
consentie en cas de départ anticipé.
En cas d’arrivée différée et en l’absence de message écrit du client, la location de l’emplacement devient
disponible 24h après la date d’arrivée prévue par le contrat et le paiement des prestations demeure
redevable.
En cas d’annulation, il vous sera retenu ou vous resterez devoir :
- Les frais de dossier,
- A titre d’indemnité de rupture de contrat : Un montant égal à 30% du coût intégral du séjour si vous
annulez plus de 30 jours avant la date prévue d’arrivée.
- Un montant égal au coût total du séjour si vous annulez moins de trente jours avant la date prévue du
séjour.
Les barbecues électriques ne sont pas autorisés. Prévoir une rallonge électrique de 20M et un
branchement européen pour les personnes souhaitant un branchement électrique.
Il est conseillé de souscrire une assurance annulation.
Tout client est tenu de respecter et de faire respecter par les personnes occupant l’emplacement le
règlement intérieur du camping (disponible sur le site internet www.campinglariviere.com) et au respect
des conditions du contrat de location.
Les visiteurs doivent se présenter obligatoirement à la réception à leur arrivée, remplir une fiche
d’inscription et s’acquitter d’un droit d’entrée mentionné sur le tarif.
En paraphant ce contrat, j’accepte la possibilité de diffusion de photos et reportages sur les supports
publicitaires du camping.
Nous ne pourrons en aucun cas être tenu responsables si un changement de location d’emplacement
devait se faire pour des raisons de forces majeures ou des causes indépendantes de notre volonté. Nous
vous rappelons que la rivière est vivante et qu’il convient d’être vigilant quand au respect des règles de
sécurités concernant la baignade et la surveillance des enfants. Nous ne serions en aucun cas
Responsables des accidents pouvant survenir dans et sur la rivière, merci de votre compréhension.
Date :

Signature :

