CAMPING LE MOULIAT ** 47 600 MONCRABEAU 05 53 65 43 28
www.camping-le-mouliat.fr mail:contact@camping-le-mouliat.fr
siret : 53103872700016 ape : 5530Z
CONTRAT DE RESERVATION LOCATION (mobilhome 4/5 places)
1 Nom …..................................Prénom........................................Age..............................
Adresse............................................................................................................................
Code postal............................Ville.............................................Pays.............................
. Adresse électronique......................................@.............................................................
Véhicule.................................Type.....................................N.°.......................................
Liste participants :
2 nom.........................................Prénom.........................................Age............................
3 nom.........................................Prénom.........................................Age............................
4 nom.........................................Prénom.........................................Age............................
5 nom.........................................Prénom.........................................Age............................
Animal de compagnie (précisez).......................................................................................
1 seul animal de compagnie par mobile-home ou caravane. Vaccin antirabique avec certificat de
tatouage obligatoires, tenu en laisse dans le camping. Chien 1ère et 2ème catégorie INTERDITS
Arrivée : le...............................à 15h

Départ : le...................................à 11h

Equipements des hébergements locatifs :
Mobile-home : 4/5 places 7,80m x 3m :1 chambre. : lit 2P, 1 chambre :2 lits 1P, 1 canapé, wc, douche,cuisine : cafetière, frigo, microonde, plaques gaz, couvertures, oreillers, kit-vaisselle, terrasse avec salon de jardin.
IMPORTANT : draps, taies d'oreillers, linge de maison (obligatoires) sont fournis par le locataire
Possibilité de literie jetable : 3€(lit simple), 4€(lit double)
L'accès à la piscine est strictement interdit aux shorts et bermudas.
1 seul véhicule est autorisé pour chaque location.Le ménage est à la charge du locataire.
Aucun mineur n'est accepté à séjourner sur le camping sans la présence de ses parents.
La location est nominative et ne peut en aucun cas être sous louée.L'assurance responsabilité civile est obligatoire.Le camping ne
peut en aucun cas être responsable des pertes d'objet personnels, blessures ou dommage pouvant survenir aux vacanciers ou à leurs
biens pendant leur séjour.Le camping décline toute responsabilité en cas de perte ou vol.
Si la durée du séjour est écourté, le montant total du séjour prévu demeure acquis au camping.
Une caution de 200€ est demandée au locataire à son arrivée avec remise des clés.

Paiement :

total du séjour
taxe de séjour
total à verser
acompte ( 30% )

=...................................................................€
=...................................................................€
=...................................................................€
=...................................................................€

Les acomptes sont adressés au camping ( par mandat postal, chèque ou chèque vacances ) en même temps que le contrat signé. Ils
sont encaissés à réception. Si vous annulez tout ou partie de votre séjour quel qu'en soit le motif, les acomptes seront conservés . . .
(renseignez-vous auprès de votre compagnie d' assurance qui couvre ce genre de risques), le solde de la location est à régler en
intégralité 20 jours avant votre arrivée.
Dés réception du contrat de location avec les acomptes, nous vous retournerons un exemplaire dûment signé par nos soins avec votre
numéro de réservation.
Je certifie accepter les clauses de ce contrat, avoir pris connaissance des tarifs et du règlement intérieur.

Fait à …..................................................................Le …........................................................
Signature
Réserve Camping: réservation n°..............................
(Précédée de la mention manuscrite lu et approuvé)

acompte reçu : …..............................................................
Signature et Cachet

