Correspondances :
37 impasse du Petit Brandeau
85300 LE PERRIER
 02 51 58 83 32
@ : contact@camping-la-guillotiere.fr

42, Route de la Barre de Monts
85690 NOTRE DAME DE MONTS

CONTRAT DE RESERVATION
 : _____________________________

Nom : ___________________ Prénom : ________________

Adresse : ______________________________________________________________________________________
CP : ____________Ville : ___________________________

@ : _____________________________

Détail de la famille :
NOM

PRENOM

DATE DE NAISSANCE

1
2
3
4
5
6
CARACTERISTIQUES DE L’EMPLACEMENT SOUHAITÉ
POUR EMPLACEMENT CAMPING
Date d’arrivée (à partir de 12h) :

...... / ..... / .....

Date de départ (avant 12h) :

...... / ..... / .....

 TOILE DE TENTE
 CARAVANE
 CAMPING-CAR

POUR UNE LOCATION MOBIL HOME
ARRIVEE le
DEPART le

 AVEC ÉLECTRICITÉ
 PROXIMITÉ DES SANITAIRES

Montant de la location ………….……………………...….. = _______ €
+ Electricité 4 €/jour
.
.…... = _______ €
+ Frais de gestion : 18€ HS et 12 € BS …………………...... = _______ €
+ taxe d’ordures ménagères soit 0.38 €/jour/personne ..…... = _______ €
+ taxe de séjour du 1/05 au 30/09 soit 0.61€/jour/personne . = _______ €
+ animaux 3€ par jour …………………………...………….= _______ €

 STANDARD 4 personnes
 CONFORT 4 personnes
 CONFORT 6 personnes
 PRESTIGE 4 personnes
 PRESTIGE 6 personnes

Nbre enfants – 7 ans

à partir de 15 heures
avant 10 heures

 LIFE 4 personnes – Mobilité réduite
 RÉSIDENTIEL 4 personnes
 RÉSIDENTIEL 6 personnes
 RÉSIDENTIEL KEYWEST 4 personnes
 RÉSIDENTIEL KEYWEST 5 personnes

Montant de la location ……………………………..……………........ = _______ €
+ Frais de gestion : 18€ Haute saison et 12 € Basse saison …………… = _______ €
+ taxe d’ordures ménagères soit 0.38 €/jour/personne …………..……..= _______ €
+ taxe de séjour du 1/05 au 30/09 soit 0.61€/jour/personne …………... = _______ €
+ animaux 3€ par jour ………………………………………………….= _______ €

Montant TOTAL du séjour __________________€

Nbre enfants – 2 ans

............. / ............ / ............
............. / ............ / ............

Montant TOTAL du séjour __________________€

Nbre enfants + 7 ans

Nbre chien ou chat

N° immat.véhicule

Comment nous avez-vous connus ?
 Guide officiel terrain de camping

 Camping Qualité

 Internet

 Habitués de la Guillotière

 Office de tourisme

 Autre : .......................................
Je vous déclare avoir pris connaissance des conditions générales de location décrites au verso et m’y conformer. Je vous transmets le document rempli et
signé auquel je joins un chèque bancaire libellé à l’ordre de SARL CAMPING LA GUILLOTIÈRE ou par virement :
Pour la location d’un emplacement camping, 80 € dont 65 € à titre d’arrhes à valoir sur mon séjour. (Le solde de la redevance du séjour sera payable 30
jours avant date de séjour)
Pour la location d’un mobil-home, 30 % du montant total du séjour. (Le solde du séjour sera payable 30 jours avant date de séjour).
IBAN : FR76 1551 9390 4400 0202 8680231 BIC : CMCIFR2A

A

Le

Signature du locataire, avec la mention « lu et approuvé »

Tampon et signature du gestionnaire
confirmant votre réservation
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42, Route de la Barre de Monts
85690 NOTRE DAME DE MONTS

Correspondances :
37 impasse du Petit Brandeau
85300 LE PERRIER
 02 51 58 83 32
@ : contact@camping-la-guillotiere.fr

CONDITIONS GENERALES
1) La réservation n’est effective qu’après versement d’un acompte, bien entendu déductible du montant du séjour,
accompagné du contrat de réservation. Le solde de la redevance sera payable à votre arrivée.
2) Ce contrat est nominatif, strictement personnel et non cessible. En cas de déclaration inexacte du preneur, le
présent contrat sera résilié de plein droit et les sommes versées resteront acquises au loueur.
3) En cas d’annulation :
 plus de 30 jours avant la date d’arrivée, une somme forfaitaire de 30 € sera retenue sur l’acompte.
 moins de 30 jours avant la date d’arrivée, l’acompte est conservé. Passé un délai de 48h, à compter du
jour d’arrivée, si le locataire n’a pas prévenu de son retard et de sa nouvelle date d’arrivée, nous nous
réservons le droit de relouer l’emplacement, l’acompte est conservé à titre d’indemnités.
Lorsque le séjour est commencé, il n’y a pas de remboursement possible, quelle qu’en soit la raison.
4) Les clients sont tenus de respecter le règlement intérieur, affiché à l’entrée et à l’accueil du terrain.
5) La direction du terrain se réserve le droit de refuser une quelconque réservation ou d’expulser quiconque
causerait des nuisances.
6) Les détails figurant sur le présent feuillet font partie intégrante des conditions ci-mentionnées.
7) La responsabilité du loueur n’est pas engagée en cas de : vol, perte ou dommage de toute nature pendant ou à la
suite du séjour sur le terrain, panne ou mise hors service des équipements techniques.
8) La direction du terrain se réserve le plein droit de modifier ou supprimer certaines installations et aménagements
ou prestations et animations prévues.
9) Les animaux sont acceptés sur le camping, sous réserve d’un carnet de vaccination à jour, et l’engagement du
propriétaire de l’animal, de ne causer aucune nuisance, sur le terrain et de se conformer au règlement intérieur
du camping.
10) Tout visiteur invité devra obligatoirement être signalé à l’accueil du terrain de camping.
11) Il ne peut être admis plus de 6 personnes par emplacement y compris les enfants.
12) Moyens de paiement acceptés : espèces, chèques bancaires français, cartes bancaires, chèque vacance.
13) Pour une location de mobil-home, une caution de 250 € est exigée à l’arrivée. Elle vous sera restituée lors de
votre départ après l’inventaire et selon l’état des lieux.
14) Les arrivées ont lieu à partir de 15h et les départs avant 10h le samedi durant la saison.
15) Le jour de votre départ, le mobil-home doit être rendu dans le meilleur état de propreté possible. Dans le cas
contraire, la direction se réserve le droit de déduire une somme forfaitaire de 50 € pour le ménage sur la caution.
16) Horaires d’accueil du bureau :
D’avril à octobre de 9h à 12h et de 15h à 18h du lundi au samedi,
Dimanche et jours fériés de 10 h à 12h30
De décembre à mars de 9h30 à 12h du mardi au samedi.
En dehors des heures d’ouverture du bureau, vous pouvez nous contacter par téléphone ou par mail.
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