Camping Le Sainte Marie**** Chemin des clauses – 66470 Sainte Marie - TEL. 04.68.80.48.10.
www.campinglesaintemarie.com - camping@lesaintemarie.com

CONTRAT DE LOCATION D’EMPLACEMENT - Année 2022
(Toutes les informations sont obligatoires)

NOM / Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Tél :
Mobile :
E-MAIL :
Protégeons notre planète : votre confirmation vous sera envoyée par email
DATES DU SÉJOUR : Du …../…../2022 à partir de 12 heures, au …../…../2022 avant 10 heures.
NOMBRE DE PERSONNES :…………….

 TENTE

 CARAVANE

 CAMPING CAR

MERCI D’INDIQUER LES DIMENSIONS DE VOTRE INSTALLATION : ------------------------------------NOM

PRENOM

AGE

DATE DE NAISSANCE

Information : l’emplacement est destiné à recevoir un nombre de 6 personnes maximum.

• ELECTRICITE : □OUI □NON (10 ampères = 2200 watts)
• RÉFRIGÉRATEUR : □OUI □NON (100 litres)
• NOMBRE DE VEHICULES:  (voitures ou motos) Immatriculation

1) ________________
2) ________________

• NOMBRE D’ANIMAUX (chiens ou chats) :  (Carnet de vaccination obligatoire et chiens de 1ère catégorie interdits)
• Assurance annulation 25€ : □OUI □NON
(Remboursement 100% jusqu’à 48 heures avant l’arrivée - voir conditions au verso)
• Assurance annulation gratuite COVID 19 suivant les mesures gouvernementales qui seront prises
LOCATION DE VELOS (suivant disponibilité)

• Souhaitez-vous louer des vélos :

OUI

□

20€ / 6 jours
35€ / 6 jours
10€ / jour
nombre

• Êtes-vous déjà venus au camping le Sainte-Marie :

□

NON

Basse saison
juillet – août

□

□OUI □NON

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION
CONDITIONS ET CHARGES
La réservation devient effective uniquement avec l’accord du camping, après réception de l’acompte et après réception soit du contrat de
réservation dûment complété et signé, soit après acceptation des conditions générales de vente lors de la réservation en ligne.
Les réservations ne lient le camping, que si celui-ci les a acceptées, ce que le camping est libre de faire ou de refuser, en fonction de la
disponibilité, et d’une façon générale, de toutes circonstances de nature à nuire à l’exécution de la réservation effectuée. Le camping propose
des séjours à vocation familiale, au sens traditionnel, les hébergements sont spécialement conçus à cet effet. Le camping se réserve le droit de
refuser toute réservation qui serait contraire à ce principe, ou qui chercherait à le détourner.
La réservation d’un emplacement de camping ou d’une location est faite à titre strictement personnel. Vous ne pouvez en aucun cas sous-louer
ni céder votre réservation sans le consentement préalable du camping.
Les mineurs doivent être accompagnés de leurs parents ou tuteurs légaux.
L’emplacement comprend : la place pour une caravane ou une tente, une voiture, un branchement électrique 10 ampères (le cas échéant) et l’accès aux
installations du terrain.
1- Les réservations sont acceptées suivant les dates que vous indiquez. Les séjours sont facturés à la nuit passée jusqu’à 10 heures. Si le
client ne peut arriver à la date prévue, il devra en avertir le camping. Tout départ après 10 heures entraîne le paiement d’une nuit
supplémentaire.
2- Le camping se réserve le droit de modifier le numéro d’emplacement accordé après en avoir informé le client.
3- Le port de slip de bain ou boxer (en lycra) et le bracelet sont obligatoires sous peine d’expulsion de la piscine et du camping.
4- Les animaux (catégorie 1 interdite) sont tenus en laisse et sont enregistrés à l’accueil dès l’arrivée. Aucune divagation n’est tolérée. Le
locataire est tenu de ramasser les défections de son animal sur l’emplacement et dans le camping.
Toute modification pouvant entraîner une variation du montant de la redevance devra être signalée à l’arrivée. En cas de déclaration inexacte
du preneur, le contrat sera résilié de plein droit et les sommes versées resteront acquises au loueur. Le camping refuse l’accès aux familles se
présentant avec un nombre supérieur à la capacité d’hébergement loué (bébés et enfants compris).
5- Notre établissement est placé sous vidéosurveillance pour la sécurité des personnes et des biens. Les images sont conservées pendant
un mois et peuvent être visionnées, en cas d’incident, par le personnel habilité et par les forces de l’ordre.
6- Vous autorisez le camping, ainsi que toute personne que le camping souhaiterait se substituer, à vous photographier, vous enregistrer ou
vous filmer pendant votre séjour au camping et à exploiter lesdites images, sons, vidéos et enregistrements sur tous les supports (en
particulier sur les sites ou pages Internet – dont Facebook, sur les supports de présentation et de promotion sur les guides de voyage ou
touristiques). Cette autorisation vaut tant pour vous que pour les personnes hébergées avec vous. Elle a pour seul but d’assumer la
promotion et l’animation de l’établissement et du réseau Camping Le Sainte Marie et ne pourra en aucune façon porter atteinte à votre
réputation. Cette autorisation est consentie à titre gratuit, pour tout pays et pour une durée de 5 ans.
7- Toutes les photos et les textes utilisés dans la brochure ou sur le site internet sont non contractuels. Elles n’ont qu’un caractère indicatif.
Il peut advenir que certaines activités et installations proposées et indiquées dans le descriptif figurant dans la brochure soient
supprimées, notamment pour des raisons climatiques ou en cas de force majeure tels que définis par les tribunaux français.
8- Les informations que vous nous communiquez à l’occasion de votre commande ne seront transmises à aucun tiers. Ces informations
seront considérées par le camping comme étant confidentielles. Elles seront utilisées uniquement par les services internes, pour le
traitement de votre commande et pour renforcer et personnaliser la communication et l’offre de services réservés aux clients et en
fonction de vos centres d’intérêts. Conformément à la loi informatique et des libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès,
de restriction et d’opposition aux données personnelles vous concernant. Pour cela il suffit de nous en faire la demande par courrier.

CONDITIONS DE PAIEMENT
La réservation n’est effective qu’après la réception du présent contrat signé accompagné du versement de l’acompte de 100€
Pour des vacances plus douces vous pouvez aussi régler en plusieurs fois, (renseignements auprès du bureau)
Les modalités de paiement : chèque, espèces, chèques ANCV ou virement.
Pour un règlement par virement : IBAN : FR76 1660 7000 1511 5211 9908 639 ; BIC : CCBPFRPPPPG.
Le solde de la location devra être réglé au plus tard 30 jours avant votre arrivée. Aucune réduction ne sera accordée pour une arrivée retardée ou
un départ anticipé.
En l’absence de ce règlement, la réservation sera annulée. Sans manifestation de la part du locataire, l’emplacement sera remis en location.

ANNULATION, ARRIVÉE RETARDÉE, DÉPART ANTICIPÉ
Le départ prématuré ou la non-présence du jour d’arrivée, ne pourra donner lieu à aucun remboursement.
Le camping pourra disposer de l’emplacement dès le lendemain matin à 8h00.
En cas d’annulation et sans assurance, le client sera redevable du montant total du séjour réservé.
Les conditions de l’assurance annulation : Remboursement 100% jusqu’à 48 heures avant l’arrivée pour les motifs suivants : hospitalisation,
accident grave, décès (conjoint, enfants, parents) ou perte d’emploi.
Toute demande d’annulation devra être envoyée par courrier accompagné du justificatif correspondant à la situation. Les frais de réservation
et d’annulation ne seront pas remboursables.

LOCATION DE VÉLOS
La location est entendue du dimanche 10h00 au vendredi 17h00. En cas de détérioration ou vol du vélo et/ou matériel, le camping retiendra le
montant correspondant au sinistre suivant le tarif public constaté. Attention, les casques et les gilets ne sont pas fournis. Un chèque de caution
de 150 euros/vélo sera demandé avant remise des vélos.

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de location, des prix et les accepte.
Date :

Signature :

