Contrat de reservation
NOM :................................................................ Prénom : . .............................................
Adresse : .........................................................................................................................
Ville : ............................................................................... Code postal : .........................
Tél. (impératif) : .............................................E-mail : ...................................................
JE DÉSIRE LOUER UN MOBIL HOME :

Composition de toute la famille :
Nom

Le Familial
Prénom

Âge

Le Grand Large

L’Océane

Le Corsaire

Le P’tit Duo

Arrivée le ......................................................................... à partir de 14h (juillet / août)

Hors juillet et août, arrivée entre 11h et 12h et après 16h

Départ le ........................................................................... de 8h à 11h30 sur planning
JE DÉSIRE LOUER UN EMPLACEMENT POUR :
Voiture :............. Bateau : ..............
Remorque :.............
Véhicule(s) et nbre :
Immatriculation(s) :.........................................................................................................
1 animal de -25 kg :
oui
non - Date Vaccin Rage : ..............................................
Comment avez-vous connu le camping ? . .....................................................................
.........................................................................................................................................

Tente
Caravane
Camping-car
Nbre de places :..............................................................................................................
Dimensions .............................................................m x..............................................m
Électricité 10 A :
oui
non
Arrivée le ....................................................................................................... après 12h
Départ le ....................................................................................................... avant 12 h

Veuillez trouver ci-joint la somme de 25% du montant du séjour +15€ de frais de réservation (à partir de 4 nuits pour la location de Mobil-home). soit : . ..............................€
Je règle par :
chèque à l’ordre de : Camping « Les Genêts »

virement ou CB (nous contacter)

chèques vacances ANCV

Souhaits particuliers concernant votre demande : . ....................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
Je déclare avoir pris connaissance de vos conditions de réservations ainsi que des tarifs, et déclare les accepter.
À : ....................................................................
le : . ..................................................................

Signature :

Bon de réservation à découper et à retourner au camping

30 rue du Sens - St Jacques 56370 Sarzeau - Tél./Fax : 02 97 41 87 22 - E-mail : contact@camping-les-genets.com - www.camping-les-genets.com

Conditions de reservations
Le camping accepte les réservations afin de garantir à sa clientèle un emplacement pour le jour de son arrivée. Celles-ci sont soumises à certaines conditions :
- Le contrat signé sera accompagné d’un chèque de 25% d’acompte bien entendu déductible du montant du séjour, plus les 15 € de frais de réservation.
- Le solde du séjour sera payable 30 jours avant la date d’arrivée pour les locatifs et le jour de l’arrivée pour le camping en juillet et août.
- Le contrat nous sera retourné rempli et signé. Les réservations se font par ordre de réception des acomptes, si la réservation est effective, une confirmation de réservation
vous sera envoyée.
La location est personnelle, il est interdit de sous louer ou de céder l’emplacement à un tiers.
Toute modification pouvant entraîner une variation du coût total du séjour doit être signalée à l’arrivée. En cas de déclaration inexacte du preneur, le présent contrat sera
résilié de plein droit et les sommes versées resteront acquises au gestionnaire avec les frais de dossier.
Vous devez nous aviser de tout retard éventuel de votre arrivée, afin de conserver votre location ou emplacement. Le gestionnaire se réserve la possibilité de disposer de
l’emplacement prévu si il restait sans nouvelles 24 h après la date d’arrivée prévue.
En cas de désistement + de 30 jours avant la date d’arrivée, les acomptes seront remboursés sauf les 15 € de frais de dossier. Passé ce délai, les sommes versées resteront
acquises au gestionnaire.
Lorsque le séjour est commencé, il n’y a pas de remboursement possible pour cause de départ anticipé quelle qu’en soit la raison.
Le preneur devra veiller à ce que son contrat d’assurance responsabilité civile le couvre pour un séjour au camping.
Pour les campeurs, une caution de 20 € est demandée à l’arrivée pour le badge d’accès véhicule.
Pour la location d’une résidence mobile, une caution de 380 € vous sera demandée à l’arrivée et vous sera restituée au départ après l’inventaire et le contrôle de la propreté,
le ménage devant être fait par vos soins. Cette caution ne constituant pas une limite de responsabilité.
- À défaut de propreté, une retenue de 60 € de forfait ménage sera effectuée et la caution restituée ultérieurement.
- Pour une détérioration, une retenue devra être évaluée en fonction des préjudices et la caution sera restituée ultérieurement.
Pour une location de mobil home, un seul animal de moins de 25 kg est autorisé au tarif de 21 € / semaine ou 3 € / jour, veuillez apporter vos protections.
Toutes nos résidences sont non-fumeurs.
Tout locataire ou campeur doit respecter le règlement intérieur du camping.
Droits d’image : Le camping Les Genêts réalise, pour sa promotion, des supports photographiques et vidéos. Leur diffusion étant soumise à autorisation expresse, pour
vous-même ou les mineurs sur lesquels vous avez autorité, vous exprimerez le cas échéant votre désaccord quant au droit à l’image dès votre arrivée.
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