Contrat De Réservation de Location
2017

Camping les Tulipes
173, route de la Tranche
85460 LA Faute sur Mer
Tel : 02 51 56 41 37
Email :campingtulipes@orange.fr
www.campingtulipes.com

Pitch rental contract

Merci de remplir et de renvoyer sous 8 jours/ please fill in the form within 8 days
Entre les soussignés est convenu, aux conditions générales de locations ci-jointes, la location d’un emplacement de camping pour les dates fixées comme suit :

Nom (Name)…………………………………….. Prénom (First name)………………………………………...............................
Adresse (Address)……………………………………………………………………………………………………………………
Code postal (Post Code)……………… Ville (City)…………………… Pays (Country)………………………………………….
Tél ……………….…..…………………………….….. email:………………………………………….…………………………
Personnes présentes au cours du séjour (à remplir obligatoirement) : persons during the stay (necessary)
(TOUT CHANGEMENT DE PERSONNE DEVRA ÊTRE SIGNALE AU LOUEUR DANS LES PLUS BREFS DELAIS)

Nom (Last Name)

Prénom (first name)

Age et date de naissance (age and birth date)

1
2
3
4
5
6
Immatriculation du véhicule………………….. (1 seul véhicule par emplacement)
Je souhaite réserver un / I wish to book a :

Chalet 2 pl.

Mobil home 4 pl.

Chalet 4 pl.

Chalet 5 pl.

Chalet 6 pl.

Chalet 6 pl. Vue Mer

1 chambre

2 chambres

2 Chambres

2 Chambres

3 chambres

3 chambres

25 m2 +
8 m2 de terrasse bois
couverte

25 m2 +
8 m2 de terrasse bois
couverte

16m2 +
8 m2 de terrasse bois
couverte

26 m2
Sans terrasse
avec salon de jardin

Date d’arrivée (Arrival date) …………………………………….

Tarif de la Location / rental tariff

32 m2 +
16 m2 de terrasse
bois couverte

32 m2 +
16 m2 de terrasse
bois couverte

Date de Départ (départure date)…………………………………

€

(Hors taxes de séjour et suppléments éventuels / Except tourist tax and other fees

Acompte de 25% du coût du séjour (à la réservation)………………………………………………………..
Frais de réservation (booking fees)……………………………………………………………………………………………

18,00 €

Assurance annulation (facultative), 2.10 € par nuitée……………………………………………………….

+
+

TOTAL du Versement = (Acompte + frais de dossiers + assurance annulation si souscrite)………….

=

€

Les suppléments journaliers à toute location : Extra daily
! - Animal : 3 € /j: (un seul autorisé par emplacement, chiens de 1er et 2ème catégorie interdits dans le camping), (animaux refusés dans les locations N°9, N°10, N°15 et N°22)
(Animal, only one animal is allowed per pitch (1ère et 2ème category dogs are forbidden in the campsite)

Nom : ……………………………………..…….Tatouage / PUCE N°….......................................................RACE………………………….
! - Location lit bébé (Rent cot) 12 € /semaine

______________________________________________________________________________________________
Mode de règlement : ! chèque (à l’ordre de Camping les Tulipes), ! chèques vacances, ! mandat cash,
N°carte

! carte bancaire

cripto

Expire le

Je déclare avoir lu les documents (règlement intérieur, conditions générales de locations, descriptifs locatifs et grille tarifaire 2017). J’accepte les conditions générales
de locations, le règlement intérieur du camping et de m’y conformer + de verser la caution de 200 € (éventuels dommages causés au mobile home où chalet) à mon
arrivée avant mon installation et de verser le solde de mon séjour 4 semaines avant ma date d’arrivée.

Pour info : Aucune animation n’est organisée ni en journée ni en soirée afin de respecter la
tranquillité de chacun.

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
Mention « read and approved »

Fait à / Signed in…………………….le / date…………………
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 suivante : CMAP (centre de médiation et d’arbitrage de Paris-CCI), 39 Avenue F.D. Roosevelt 75008 Paris.

