SARL CAMPING DE LA PLACE Au Capital de 3 000 €
Avenue du Général de Gaulle
66700 ARGELES SUR MER
Tel 04 68 81 12 17 Fax 04 68 95 84 70 mail :camping-delaplage@orange.fr
Siret 511 691 180 00018 APE 5530 Z

CONTRAT DE RESERVATION MOBIL HOME
NOM: .......................................................... .......PRENOM.... .................
ADRESSE: ............................................................................ VILLE: ......
CODE POSTAL: .................... TEL:... ........................... .PROFESSION
Votre mail :
Indiquer le nombre exact d'adultes et d'enfants en précisant :
NOM
PRENOM
DATE DE NAISSANCE
MENTION : pour votre sécurité, le port du bracelet, au poignet, est obligatoire.

Loue pour la période du Samedi ........ / ........ /........(16h)au Samedi......./ ....... ./.....
Montant du séjour (taxe de séjour non incluse ) : ........................ EUROS
Mobil-home
2 a 4 personnes
a 6 personnes
Véhicule
supplémentaire
: oui -non (voir tarifs année en cours) Chien :Mobil-home
oui-non (voir5 tarifs
année en cours)
DROITS DE RESERVATION :
30% d'acompte du montant total du séjour +15 Euros de frais de réservation (uniquement en juillet
et août), soit la somme de : ............................. EUROS.
Ci-joint mon règlement à l'ordre de Mr VILA SERGE, par mandat, chèque bancaire, chèque vacances.
Chèque N° ................................................. .Banque : ...............................................................
MODALITES DE LOCATION :
1. SOLDE DU SEJOUR EXIGIBLE A L'ARRIVEE
2. Caution de 300 EUROS a l'arrivée.
3. N° de contrat de votre responsabilité civile : .....................................................
4. Nom et adresse de votre assurance : ....................................................................
CONDITIONS GENERALES :
 La location est faite à titre strictement personnel.
 Aucune réduction ou remboursement ne seront consentis dans le cas d'arrivée retardée ou
de départ anticipé.
 Le locataire ne pourra en aucun cas sous-louer ni céder ses droits à un tiers.
 En cas d'annulation le montant de l'acompte restera acquis, sauf en cas de maladie avec certificat
médical.
 La direction devra être avertie un mois avant la date d'arrivée.
 Le locataire est tenu de rendre le mobil-home en l'état, toute détérioration sera a la charge
du locataire.
 Un état des lieux est effectué a l'arrivée ainsi qu'au départ.
 Une somme de 45 EUROS sera retenue dans le cas ou le mobil-home nécessite un nettoyage.
 Durant son séjour le locataire est tenu de respecter le règlement intérieur du camping.
SIGNATURE AVEC MENTION LU ET APPROUVE

MENTION : pour la sécurité de tous, le bracelet est obligatoire (au poignet) durant tout le séjour

