BULLETIN DE RESERVATION
POUR EMPLACEMENT DE CAMPING OU LOCATION
J’envoie cet exemplaire, signé, au camping pour demander une option. Le camping
m’enverra en retour un courrier pour confirmer ou non l’acceptation de ma demande et la
procédure à suivre pour confirmer la réservation.

NOM : …….…………………………… Prénom :………………………… ……………
Adresse :…………………………………………………………………………………… ..
Code Postal :………………… … … … Ville:…………………………………… …… .
Pays : …………………………………
Email :…………….………………………… ..
Tél fixe :………………………………
Portable :…………………………..…………..

DATE D’ARRIVEE : ………………… DATE DE DEPART : ..……………SOUHAITEE
Nombre d’enfants de moins de 2 ans : _____ de 2 à 7 ans : _____
Nombre d’adultes : _______
Nombre d’animaux : ____
Chien Chat Autre :____________
Je souhaite l’assurance annulation :

oui

de 8 à18ans : _____

non (coût : 2,7% du montant du séjour, hors taxes et options)

MON SEJOUR

□

Camping
Equipement : Caravane
Tente Camping-car
Pour les camping-car, je choisis : aire camping-car
Emplacement avec électricité : Oui
Non

Autre : ____________
emplacement camping (forfait caravane)

□ Location
Mobil Home : □ 1 chambre □ 2 chambres □ 3 chambres
Je connais le nom du mobil-home que je souhaite : ……………..
Je choisis des options : □ forfait ménage □ draps jetables

Vous pouvez également réserver votre séjour sur notre site Internet
www.caming-angouleme.fr ou par email : caming@grandangouleme.fr
Fait à : ……………… … Date de la demande : ……………………..
Signature :

CONDITIONS DE LOCATION DES MOBIL-HOMES
Conditions générales
Le locataire, signataire du présent contrat conclu pour une durée déterminée, ne pourra en aucun cas se prévaloir
d’un quelconque droit au maintien dans les lieux à l’issue du séjour. Par ailleurs, il accepte sans conditions toutes
les dispositions du présent contrat.

Capacité
Le bien loué est prévu pour une capacité de 2 à 6 personnes au maximum en fonction du type de bien. Le loueur se
réserve la possibilité de refuser les personnes supplémentaires si le nombre de locataires dépasse cette capacité
d’accueil.

Conditions du séjour
Les arrivées se font entre 15h et 19h30. Les départs entre 8h00 et 10h. Le règlement du séjour est payable à
l’arrivée du locataire, déduction faite du montant des arrhes déjà versées. Toute arrivée retardée ou interruption de
séjour de la seule volonté du locataire ou pour cause de mauvais temps ne pourront donner lieu à réduction ou
remboursement.
Si pour quelque motif que ce soit, le locataire ne peut arriver le jour prévu, il doit en informer sans délai le camping.
Au-delà de 48 heures de retard, le camping pourra louer le mobil-home réservé et les arrhes versées lui resteront
définitivement acquises.
Dépôt de garantie, état des lieux, inventaire, occupation, ménage : un état des lieux est établi à l’arrivée du
locataire et un dépôt de garantie de 300 € par chèque lui est demandé.
Le matériel de chaque mobil-home fait l’objet d’un inventaire affiché dans l’installation. Le locataire est tenu de le
contrôler et de signaler toute anomalie le jour même de son arrivée.
Le locataire a l’obligation d’occuper les lieux personnellement, de les habiter “en bon père de famille” et de les
entretenir. Toutes les installations sont en état de marche et toute réclamation les concernant, survenant plus de 24
h après l’entrée en jouissance des lieux, ne pourra être admise.
Le mobil-home doit être restitué en parfait état de propreté. Le nettoyage de celui-ci est donc à la charge du
locataire qui doit faire le ménage avant son départ. S’il souhaite nous le confier, une somme de 50 € lui sera
demandée.
Le dépôt de garantie lui sera restitué en fin de séjour après l’établissement contradictoire de l’état des lieux de
sortie, déduction faite des éventuels frais de remise en état des lieux si des dégradations, des matériels manquants
ou un défaut de propreté sont constatés.
Si la remise en état du mobil-home (consécutive à des dégradations ou matériels manquants) s’avère d’un coût
supérieur au montant du dépôt de garantie, le différentiel sera facturé au locataire.

Réservation, annulation
La réservation est définitive à réception par le camping de l’exemplaire du présent contrat, daté, signé et
accompagné des arrhes correspondantes et après confirmation de notre part.
Toute annulation devra nous être notifiée par LR.AR au moins 30 jours avant la date d’entrée dans les lieux. Si ce
délai n’est pas respecté, le montant des arrhes restera acquis en totalité par le loueur.
Si la location était annulée du fait du loueur, celui-ci devra reverser au locataire le montant des arrhes, augmenté
d’une indemnité au moins égale à ce montant.

Assurances / Responsabilité
Le locataire est responsable de tous les dommages survenant de son fait. De ce fait, il s'engage à disposer d’une
assurance responsabilité civile, en cas de sinistre (incendie, dégât des eaux, etc.).
Le bailleur s'engage à assurer le logement contre les risques locatifs pour le compte du locataire, ce dernier ayant
l'obligation de lui signaler, dans les 24h, tout sinistre survenu dans le logement, ses dépendances ou accessoires.
Le locataire est en outre responsable de l’ensemble des biens placés sous sa garde. En conséquence, la
responsabilité du camping ne pourra être recherchée en cas de vol, de perte, de dommage de quelque nature que ce
soit sur les dits biens.

CONDITIONS DE LOCATION DES EMPLACEMENTS
Conditions générales
Le locataire, signataire du présent contrat conclu pour une durée déterminée, ne pourra en aucun
cas se prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux à l’issue du séjour. Par ailleurs, il
accepte sans conditions toutes les dispositions du présent contrat.

Capacité
L’emplacement loué est prévu pour une capacité de 1 à 9 personnes au maximum. Le loueur se
réserve la possibilité de refuser les personnes supplémentaires si le nombre de locataires dépasse
cette capacité d’accueil.

Conditions du séjour
Les arrivées se font entre 15h et 19h30. Les départs entre 7h00 et 14h30. Pour tout départ audelà de cet horaire, une nuit supplémentaire sera due. Le règlement du séjour est payable la
veille du départ, déduction faite des arrhes déjà versées. Toute arrivée retardée ou interruption de
séjour de la seule volonté du locataire ou pour cause de mauvais temps ne pourront donner lieu à
une réduction ou un remboursement.
Si pour quelque motif que ce soit, le locataire ne peut arriver le jour prévu, il doit en informer sans
délai le camping. Au-delà de 48 heures de retard, le camping pourra louer l’emplacement réservé et
les arrhes versées lui resteront définitivement acquises.

Savoir-vivre
Les parcelles et les abords sont maintenus en bon état. Tout dégât causé sera donc facturé et le
forfait ménage de 50€ sera appliqué au locataire qui laisserait des poubelles ou détritus sur son
emplacement.

Réservation, annulation
La réservation est définitive à réception par le camping d’un exemplaire du contrat définitif, daté,
signé et accompagné des arrhes correspondantes et après confirmation de notre part.
Toute annulation devra nous être notifiée par lettre en R. AR au moins 30 jours avant la date d’entrée
dans les lieux. Si ce délai n’est pas respecté, le montant des arrhes restera acquis en totalité par le
loueur.
Si la location était annulée du fait du loueur, celui-ci devra reverser au locataire le montant des
arrhes, augmenté d’une indemnité au moins égale à ce montant.

Assurances/Responsabilité
Le locataire est responsable de tous les dommages survenant de son fait. De ce fait, il s'engage à
disposer d’une assurance responsabilité civile, en cas de sinistre (incendie, dégât des eaux, etc.).
Le locataire est en outre responsable de l’ensemble des biens placés sous sa garde. En
conséquence, la responsabilité du camping ne pourra être recherchée en cas de vol, de perte, de
dommage de quelque nature que ce soit sur les dits biens.

