CONTRAT DE RESERVATION
Entre le soussigné et la « SARL camping l’ADRECH », il a été convenu ce qui suit :
Mr,Mme, Melle (*)………………………………………Prénom….…………………………..
Adresse………………………………………………………………………………………...
Code Postal :……………………Ville : ………………………………Pays :………………….
Tél : ………………………………E-Mail :……………………………………………………..
Accepte les conditions de réservation pour la réservation suivante :
RESERVATION D’EMPLACEMENT
Séjour du.:…………………………..(12h)au……………………………………...inclus (12h)
Tente
Caravane
Camping Car (*)
Branchement électrique. OUI - NON (*)
Nombre de personnes (7 ans et plus).:………………Nombre d’enfants (-7 ans)….…………...
Animal =………….
Acompte 25 % du montant de votre séjour :………………………………=……………..……
Assurance annulation 2,70% du montant du séjour ………………………=
+ Frais de dossier :…………………………………………………………=
10,00 €
Total à joindre au contrat :…………………………………………………=…………………..
REGLEMENT : par chèque ou chèque vacances à l’ordre du « Camping ADRECH »
par CB (visa ou MasterCard) : N°……..…/…….…../…….…../………..Expire …../...…
RESERVATION LOCATION
Séjour du :………………..………….(16h) au………………………………...…...inclus (10h)
Nombre de personnes :…………………….
Type de location :
MH 2/4 pers. :
MH 4 pers:
MH 5 pers :
MH 6 pers
Animal =………….
Acompte 25 % du montant de votre séjour :………………………………=………………….
Assurance annulation 2,70% du montant du séjour……………………….=
+ Frais de dossier :………………………………………………………....=
10,00 €
Total à joindre au contrat :…………………………………………………=…………………..
REGLEMENT : par chèque ou chèque vacances à l’ordre du « Camping ADRECH »
par CB (visa ou MasterCard) : N°……..…/…….…../…….…../………..Expire …../...…
Si l’arrivée ne s’effectue pas dans les 24 h, la réservation est annulée de plein droit. L’acompte n’est pas
remboursable.
Veuillez nous retourner ce contrat de réservation, accompagné de votre règlement.
Dès réception nous vous ferons parvenir un reçu de confirmation de réservation.
(*) Rayer les mentions inutiles.
Fait à :………………………………………….Le :………………………………………...….
Signature, précédée de la mention « lu et approuvé ».
Parapher les conditions de réservation
Facultatif : comment vous nous avez trouvé?
Office du tourisme - pages jaunes - amis - autre
par moteur de recherche, lequel : …………………
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CONDITION DE RESERVATION
La réservation ne devient effective qu’avec notre accord et après réception du contrat de réservation,
de l’acompte et des frais de dossiers.
Le paiement du séjour est acquitté intégralement à l’arrivée.
Caution : A votre arrivée une caution de 200 € pour les locations vous sera demandée et restituée à votre départ
après vérification du bon état de l’habitat et du matériel, déduction faite des dégradations éventuelles et du
nettoyage (50 €) si celui-ci n’a pas été effectué en totalité par le locataire avant son départ.
Une caution de 10 € vous sera demandée pour le badge concernant la barrière.
Annulation : Vous pouvez souscrire une assurance auprès de Campezcouvert montant de la cotisation 2,70% du
montant du séjour.
La Location sera mis à votre disposition le jour de votre arrivée entre de 16 h et 19 h et devra être libérée le jour
de votre départ au plus tard 10 heures. La location doit être laissée propre.
L’emplacement est mis à votre disposition à 12 heures le jour de l’arrivée et doit être libéré à 12 heures le jour de
votre départ.
Règlement : Tout campeur est tenu de ce conformé aux dispositions du règlement intérieur. En cas d’infraction
grave ou répétée au règlement intérieur et après mise en demeure par le gestionnaire de s’y conformer, celui-ci
pourra résilier le contrat de location, sans aucun remboursement de séjour.
Par mesure d’hygiène les shorts et bermudas sont interdits : seuls les slips de bains sont autorisés.
Aucun remboursement ne sera effectue en cas de départ anticipé ou d’arrivée retardée.
Tout retard non notifié pour un emplacement réservé ou une location sera annulé au bout de 24H.
L’acompte n’est pas remboursable.
Seuls les animaux avec les vaccinations à jour et identifiés peuvent être admis au camping (emporter leur carnet),
les chiens d’attaque sont interdits. (Pitbull et Rottweiller compris).
Détails de locations :
Mobil home 2/4 Pers : 1 chambre avec un lit de 2 personnes et 1 chambre avec 2 lits de 1 personne (couette et
oreillers fournis, draps non fournies, possibilité d’acheter des draps jetables), séjour, coin cuisine avec frigo, microondes, cafetière électrique, vaisselles douche, WC et table et chaises de jardin avec parasol.
Mobil home 4 pers: 1 chambre avec un lit de 2 personnes et 1 chambre avec 2 lits de 1 personne (couette et
oreillers fournis, draps non fournies, possibilité d’acheter des draps jetables), séjour avec canapé, coin cuisine avec
frigo, micro-ondes, cafetière électrique, vaisselles, douche, WC et table et chaises de jardin avec parasol.

Mobil home 5 pers: 1 chambre avec un lit de 2 personnes et 1 chambre avec 3 lits de 1 personne dont un
superposé (couette et oreillers fournis, draps non fournies, possibilité d’acheter des draps jetables), séjour avec
canapé, coin cuisine avec frigo, micro-ondes, cafetière électrique, vaisselles, douche, WC et table et chaises de
jardin avec parasol
Mobil home 6 pers: 1 chambre avec un lit de 2 personnes et 2 chambre avec 2 lits de 1 personne (couette et
oreillers fournis, draps non fournies, possibilité d’acheter des draps jetables), séjour avec canapé, coin cuisine avec
frigo, micro-ondes, cafetière électrique, vaisselles, douche, WC et table et chaises de jardin avec parasol.

Le gérant
Philippe CORNIC
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