CONTRAT DE LOCATION SAISONNIERE 2022
A nous retourner dûment complété et signé accompagné de votre acompte au Camping
CAMPING DE L’OREE DES PINS – 16 Chemin de Bellevue – 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
INFOS CLIENT
Nom : …………………………………………………………………………………………………Prénom : ………………………………………………………………Date de naissance : ………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ………………………………………………………………………………………. Ville : …………………………………………………………………… N° allocataire VACAF : ………………………….
Téléphone : …………………………………………………………………………………………Portable : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail : ………………………………………………………………………………………………@..................................................................................................................................................
➢ Nombre de personnes : …………. dont ………….….. Personne(s) de + de 18 ans et …………enfant(s) moins de 18 ans (Bébé inclus)
➢ Animal : (sauf chien de catégorie 1 et 2) : Oui □ Non □ Race : …………………………………….N° de Tatouage /puce : …………………….Date de vaccin : ….. /…../…
Attention : Les mineurs ne sont pas autorisés à effectuer de réservation et ne seront pas admis sans être accompagnés par leurs parents.
NB : Un seul véhicule est autorisé sur la parcelle.

INFORMATIONS PARTICIPANTS
PRENOM
DATE DE NAISSANCE

NOM

INFOS SEJOUR, JE SOUHAITE LOUER :
Solde à régler 30 jours avant l’arrivée :
Arrivée le : …………………………../…………../2022 A partir de 16 heures.
Départ le : ……………………………/…………./2022 Avant 10 Heures.

ACOMPTE A VERSER :
…... €

Location mobil-home/ Chalet : 30 % du montant du séjour :

20 €
10 €

Frais de dossier : (Si réservation faite par téléphone) :
(Si court séjour ou Résa en ligne) :

□ Assurance Annulation et interruption CAMPEZ COUVERT (²),
(Facultative : J’ajoute à l’acompte) :

□ Mobil home POMME DE PIN (2 ch. 4 pers 24 m²)
□ Mobil home FAMILY (2 ch. 4/5 pers 30 m²)

(²) hors frais de réservation et taxes de séjour
(conditions et déclaration à télécharger sur
www.campez-couvert.com)

□ Mobil home PREMIUM (2 ch. 4/5 pers 32 m²)

TOTAL ACOMPTE A REGLER

□ Mobil home CONFORT (3 ch. 6/7 pers 32 m²)
□ Mobil home RESIDENTIEL (3 ch 2 SDB 6/7 pers 40 m2)

4 % du séjour *

………..€

(20 € minimum)

……..€

MODE DE REGLEMENT (cf. conditions générales)

□

Chèque (libellé à l’ordre de : SARL Domaine du Chatelier) Les chèques

bancaires ne seront pas acceptés à moins de 30 jours avant votre arrivée.

CAUTIONS
Une caution de 370 € (uniquement en CB), et une caution de 30 €
(badge barrière) sont exigées à votre arrivée. La 1ère sera annulée
après votre départ et après inventaire et inspection de nos équipes de
ménage. La 2ème sera rendue à restitution du badge barrière.
Un montant de 90 € sera retenue dans le cas où le locatif ne serait pas
prêt à être reloué IMMEDIATEMENT soit : sol balayé et lavé/ gaz
nettoyé y compris brûleurs et four (suivant le locatif) / réfrigérateur
dégivré et nettoyé et NE NECESSITANT PAS l’intervention d’une
femme de ménage.

□ Chèque Vacances (1)
□ Virement bancaire
IBAN : FR76 1470 6001 5600 0531 6048 115 / AGRIFRPP847
Merci de nous indiquer le jour du virement, de noter en référence vos noms
ou toute autre information nous permettant d’affecter le règlement à votre
séjour.

□ CB
Date d’expiration : ………………/………………….
A savoir : les chèques vacances ne pourront pas être acceptés pour le
paiement de la taxe de séjour.
Le paiement du solde doit être effectué 1 mois avant l’arrivée (sans rappel de notre
part).

□ Je déclare avoir pris connaissance des Conditions Générales de location et m’engage à les respecter.
Date et signature :
Tél : 02.51.35.00.30

Mail : camping.loreedespins@orange.fr

site internet : www.camping-loree-des-pins.com

