
             

            
 (Exemplaire à renvoyer avec les 2 chèques de caution POUR VALIDER votre réservation)

au Camping  LE RURAL Cap des Arribas -  65150 Tibiran-Jaunac 

Nom de famille    :     
    

Adresse complète :     
 

                 

Noms, Prénoms, âges de tous les locataires :     
-      -
-      -
-      -

Animal :    non       oui    Race : ….................................................  NOM: ….........................................  +2€/j
           Race : ….................................................  NOM: ….........................................  +2€/j

(Le camping se réserve le droit de vous refuser la location s'il n'est pas prévenu de la présence de votre animal. 2 Chiens maxi par location)

 Aucune personne supplémentaire  non mentionnée au contrat ne sera acceptée  (sauf autorisation du camping). 
Un véhicule compris par location ou +10€/nuitée le 2ème (parking extérieur privé gratuit). 

    

DATE D'ARRIVEE :      /      /2018    Nuitées :      MONTANT de base  :
        

   

    

 Merci de nous dire comment vous avez connu notre camping  
 ❏ Déjà venu     Bouche à oreille❏     ❏ Internet : Nom du site …........................................................   ❏ Autre : …………...........….……......

J’ai pris connaissance de vos conditions générales de vente et de vos tarifs et je déclare les accepter.

Date :                                                                    Signature :

 Assurance Annulation & Interruption de séjour                                         non
 ( 2,7% du montant du séjour. Garanties sur www.campez couvert.com )   
        oui            Je joins le paiement pour encaissement immédiat d'un montant de  : ........ € (ordre : Camping LE RURAL)

 Je prévois de régler mon séjour par :
  virement bancaire (nous contacter)    A mon arrivée :   espèces  carte bleue     chèques vacances  

  Je confirme ma réservation d'un mobile-home :
  FAMILY CONFORT (3 chambres + 2 terrasses /6 pers.)  
  FAMILY  (3 chambres /6 pers.)
  STANDARD  (2 chambres / 4 pers.)
  PRESTIGE  (2 chambres+2 sanitaires/ 4pers.)

  Je joins à ma réservation :
 la caution de réservation de 250€ 

           caution ménage de 50€ 

      J'amène mes draps + taie d'oreillers :           
                   (140 x 190 grand lit ou 90 x 190 petit lit)
               Je loue des draps jetables à mon arrivée :
               (obligatoire en cas d'oubli de votre part à l'arrivée) 

Lit double     8€ x  …...                                   
Lit simple      6€ x  …...                       

                         - Réservé au camping -

       Heure : N°

  Téléphone portable (obligatoire) : 

   Email (recommandé) : 

 préciser le jour de la semaine                                         



              Option Climatisation :
     non      oui, à la semaine 20€/ week-end 10€
        à voir, sur demande (5€/jour) 

- TOURISM 0918 -



CONDITIONS GENERALES DE LOCATION

( Les locataires doivent également prendre connaissance du règlement intérieur et s’y conformer )

   1) RESERVATION & PAIEMENT : La réservation ne pourra être 
    traitée qu’après réception du contrat rempli et signé et le versement par le

 locataire des  chèques de cautions à titre de « caution de réservation ».
   Elle ne devient définitive qu'après confirmation de notre part (par mail) .

Le règlement du séjour est versé à la remise des clés : en espèces, carte
bleue ou chèques vacances.

    2)  CAUTIONS  : La caution de réservation de 250€ devient le dépôt de 
    garantie le jour de la remise des clés. Cette caution (en chèque ou en  
    espèces) est due au plus tard le jour de l’arrivée. Une caution de 50€00  
    sera jointe au dépôt de garantie pour le ménage. Si la location n’est pas
    rendu dans un bon état de propreté  la caution de 50€ sera encaissée  
    comme forfait de remise en état pour une prochaine location. 

Si  aucun dommage  n’est  constaté  après  l’état  des  lieux  de  départ,  les
cautions sont restituées au locataire quand il quitte les lieux. 
Dans le cas contraire, elles sontvrestituées 2 mois au maximum après la
date  de  départ,  déduction  faite  du  montant  des  réparations  pour  les
dommages et le remplacement des objets perdus. 

En cas de remise en état complète du mobile-home,  une facture sera
établie par le camping à la valeur des dégradations constatées. 

 La CIGARETTE et les GRILLADES et les FRITURES 
sont interdites  à l’intérieur du mobile home.

Les 2 cautions (250€ + 50€) seront intégralement acquise au
propriétaire en cas de non respect de cette clause.

 
    3)  ARRIVEE & DEPART  : La location commence, sauf accord,  à
    partir de 16 heures et uniquement le samedi en JUILLET-AOÛT. 
    En HORS SAISON, prévoir l'arrivée sur rendez-vous avec le 
    gestionnaire. En cas d’arrivée tardive ou différée, le locataire doit 
    prévenir le camping par écrit (texto ou mail) afin de conserver sa location.

Sans nouvelles 24h après l'heure d'arrivée prévue, il se réserve le droit de
disposer de l'emplacement prévu (et les sommes versées à titre de caution
de réservation seront perdues).

Le badge d'entrée est PERSONNEL 
il ne doit en aucun cas être prêté ou utiliser pour quelqu'un d'autre 

( ni pour RENTRER ni pour SORTIR du camping )

La location se termine au plus tard à 10 heures  (horaire de départ  sur
rendez-vous).
Il  n’y a aucun remboursement,  ni  aucune réduction dans le cas d’une
arrivée retardée ou d’un départ anticipé quelles qu’en soient les raisons. 

Le locataire doit restituer les locaux en parfait état de propreté, rangement
des objets, réfrigérateur et placards vidés. Des conteneurs poubelle sont à
la disposition du locataire à l’entrée du camping. Le locataire restitue les
clés et le badge.

    4) UTILISATION DES LIEUX  : La location ne peut en aucun cas 
    bénéficier à des tiers. La sous location est interdite, même à titre 
    gratuit, sous peine de résiliation du contrat. 

En cas de résiliation du contrat, le montant intégral du loyer reste acquis
ou dû au propriétaire. 

Aucune personne non mentionnées au contrat ne sera acceptée .

Les  locaux  loués  sont  à  usage  d’habitation,  excluant  toute  activité
professionnelle, commerciale, artisanale de quelque nature qu’elle soit.
Le locataire ne peut, en aucune circonstance, se prévaloir d’un quelconque
droit au maintien dans les lieux à l’expiration de la période de location
prévue sur le contrat.  
Le nombre de personnes utilisant la location ne peut être supérieur à
6 (mobile-home 3 chambres) ou à 4 (mobile-home 2 chambres).

Animaux : Les chiens sont acceptés dans certaines locations (sauf 1ère et
2ème  catégorie)  et  dans  le  strict  respect  des  clauses  du  règlement
intérieur  (une  caution  de  30€  vous  sera  demandé  à  l'arrivée).  Si  le
camping  n'est  pas  prévenu  de  la  présence  d'un  animal,  l'accès  à  la
location pourra être refusé, sans possibilité de remboursement du séjour.

5) ETAT DES LIEUX ET INVENTAIRE  :  L'inventaire complet du
mobile home est effectué avant l'arrivée du locataire par le camping. Le
locataire disposera de 2 heures à compter de son arrivée pour vérifier
l’inventaire fourni  et  signaler  au   propriétaire  les  anomalies
constatées. Passé  ce  délai,  les  biens  loués  seront  considérés  comme
exempts de dommages à l’entrée du locataire.

Toutes  réparations  rendues  nécessaires  par  la  négligence  ou  une
mauvaise utilisation en cours de location seront à la charge du locataire,
tant dans les locaux que sur l’ensemble de la propriété.

En cas de non réalisation de l’état des lieux de sortie en raison d’une
heure de départ  incompatible avec l’emploi du temps du propriétaire,
celui-ci effectuera l’état des lieux ultérieurement et renverra la caution
par  voie  postale,  en l’absence de dégradations et  sous réserve  d’une
remise en état des lieux complète. 
Si le propriétaire constate des dégâts, il devra en informer le locataire
sous  huitaine  et  la  caution  sera  traitée  comme  précisé  au  chapitre
« CAUTIONS ».

Linge de maison : Les draps, torchons et autre linge de maison sont
apportés par le locataire. 
La literie doit être utilisée normalement, le couchage se fait avec draps
et  taies  d’oreillers.  En  cas  d’oubli  de  la  part  du  locataire, du  linge
jetable sera obligatoirement fourni et facturé au locataire.
Quand un enfant risque de faire pipi au lit, le locataire doit prévoir des
alaises étanches.

6)  ASSURANCE  : Le  locataire  est  responsable  des  dommages
occasionnés aux biens loués, mobiliers ou immobiliers. Pour couvrir ce
risque, il est tenu d’assurer le mobile home qui lui est confié.
Il  doit   donc  vérifier  si   s  on  contrat  d’habitation  principale  prévoit
l’extension « villégiature » ou « location de vacances ».  Sinon, il doit
intervenir  auprès  de  son  assureur  pour  demander  l’extension  de  la
garantie ou bien souscrire un contrat particulier.

7) ANNULATION : 
En juillet-août   : si l’annulation intervient moins de 3 semaines   avant le
début  du  séjour  le  versement  de  la  caution  de  réservation  reste
intégralement acquise au camping.

Hors  saison :  si  l'annulation  intervient  à  J-7,  50% du  montant  du
séjour seront déduit de la caution de réservation ; si c'est  moins de
48h avant, la totalité du séjour sera retenu. 
Selon les périodes, des arrhes pourront être demandées pour bloquer la
réservation (non remboursées en cas d'annulation à J-7 jours).

Toute semaine ou mois commencés 
ne pourront être remboursés ! 

Le  camping  vous  recommande  donc  de  souscrire  à  l'Assurance
annulation&interruption CAMPEZ COUVERT (2,7% du montant
du séjour). La prime d'assurance est à régler par chèque séparé à l'ordre
du  Camping  LE  RURAL,  à  la  réservation  du séjour et  elle  est  non
remboursable.
Elle  rembourse  l'intégralité  des  sommes  versées  avant  l'arrivée  du
séjour ou le montant du séjour écourté au prorata temporis en cas de
départ anticipé  si le sinistre est  prévu dans les conditions générales.
(voir  www.campez-couvert.com  ou le site du camping). Il conviendra
d'aviser l'assureur dans les 48h.

8)  LITIGE  &  MEDIATION  : Toute  réclamation  éventuelle
concernant  la  non  conformité  des  prestations  par  rapport  aux
engagements  contractuels peut être signalée par courrier ou email  au
gestionnaire du camping avec confirmation de réception.
Si  la  réponse  ne  vous  satisfait  pas,  vous  avez  la  possibilité  selon
l'article L 612-1 du code de la consommation de recourir gratuitement à un
médiateur  de la  consommation  en vue  de la résolution amiable  d'un
litige, après un délai d'un mois suite à l'envoi de ce courrier.

Les coordonnées du médiateur sont les suivantes : 

     MEDICYS   - 73 Boulevard de Clichy - 75009 PARIS      
            www.medicys.fr  – contact@medicys.fr     01 49 70 15 93


