SAS CENTER CAMP
CAMPING LE CURTELET
CONTRAT LOCATION MOBIL-HOME
A la semaine (en haute saison, du samedi au samedi, juillet et août)
A la nuitée (uniquement en basse saison, 2 nuits minimum)
Il est impératif de vérifier les disponibilités en téléphonant au 04 79 44 11 22 avant d’e vo e le contrat de réservation, dûment
rempli, daté et signé, accompagné de l’a o pte, dans les 8 jours suivant la confirmation de la disponibilité. Vous recevrez en retour
confirmation de votre réservation.
Entre les soussignés :
SAS CENTER CAMP – Camping LE CURTELET – 73610 LÉPIN LE LAC
Et le client :
Mr. Mme :
…………………………………………………………………………. Prénom / first name : …………………………………………..
Adresse / Address : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal / Postcode : …………………… Ville / Town : ……………................ Pays / Country : ………………………………………………….
Tél / Phone number : ………………………………………………. Portable / mobile phone number :…………………………………………………….
Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
NOMBRE DE PERSONNES PREVUES (4 au maximum) : number of persons (4 persons maximum): ………………………………………………
(Seuls les adultes sont assujettis à la taxe de séjour)
NOM / Surname

PRENOM /First name

DATE DE NAISSANCE /
Date of birth

Confirme ma réservation pour : 1 MOBIL-HOME titania2 de 8mX3m (24m²)
Haute Saison (juillet et août) :
Du samedi………………… arrivée à partir de 15h
Au samedi …………………… départ pour 10h maximum
Basse Saison, 2 nuits minimum (avril, mai, juin et septembre) :
Du……………………………a iv e à pa ti de h
au ……………………………… d pa t pou
h a i u
Un seul véhicule est compris dans le tarif de la location. Ce véhicule devra stationner sur le parking extérieur au camping et ne sera
autorisé à entrer que pour les opérations de chargement et déchargement. Aucune personne supplémentaire au contrat ne sera
acceptée (sauf autorisation préalable du camping).
Montant de la location :
Acompte 25% du prix de la location :
Frais dossier 10 € (non remboursable) :
TOTAL DE L’ACOMPTE :

…………………………………………. TTC non compris les taxes de séjour
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….

CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION LOCATION MOBIL-HOMES :
RESERVATION :
Toute location est nominative et ne peut en aucun cas être cédée. Par mesure de sécurité nous acceptons les mineurs
uniquement accompagnés par leurs parents durant toute la durée du séjour.
Tout versement d’a o pte non accompagné de ce contrat ne pourra assurer la réservation. Après l’e egist e e t définitif de
la réservation, notre accord sera transmis au client.
Les draps et linges de toilettes ne sont pas fournis. Le matériel est loué en bon état de fonctionnement et de propreté, toute
d g adatio fe a l’o jet d’u e ete ue su le d pôt de ga a tie.
PERSONNE SUPPLEMENTAIRE ET VEHICULE :
Pour les locations de mobil-homes aucune personne supplémentaire au contrat ne sera acceptée (sauf autorisation préalable
du camping), elle fera l’o jet d’u e majoration par jour. Aucun ajout de tente ne sera toléré sur l’e pla e e t de la location.
Un seul véhicule est compris dans le tarif.
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ACOMPTE :
L’a o pte pour une location de mobil-home est de 25% du montant total de la location + € frais de dossier.
Le solde du séjour sera payable 30 jours avant l’a iv *.
*Si vous réservez moins de 30 jours avant votre arrivée, le séjour devra être réglé en totalité à la réservation.
Les frais de réservation et d’e egist e e t seront réglés à la réservation et ne sont en aucun cas remboursables.
Le gestionnaire du camping doit être avisé par écrit (mail ou courrier) de tout retard éventuel de votre arrivée afin de conserver
vot e lo atio d’h e ge e t. Sa s ouvelles de vot e pa t heu es ap s la date p vue, il se se ve le d oit de dispose de
l’e pla e e t p vu. Au u e réduction ne sera consentie par le CAMPING LE CURTELET en cas d’a iv e retardée ou de départ
anticipé.
ANNULATION :
Pour tout séjour annulé plus de 30 jours avant la date d’a iv e, la totalité des sommes versées restera acquise au camping.
Pour tout séjour annulé dans les 30 jours précédents la date d’a iv e, pour quelques raisons que ce soit, la totalité du montant
du séjour réservé sera redevable et restera acquise au camping.
ASSURANCE :
-le locataire doit obligatoirement être assuré en responsabilité civile.
CAUTION :
A son départ le locataire s’e gage à rendre la location aussi propre u’il l’au a trouvé à son arrivée (à tit e d’e e ples : vaisselle
lav e, f igo vid et etto pou elles vid es ai si ue l’e se le du o il-home) . 2 chèques de caution seront demandés le
jour de l’a iv e : l’u de
€ pour les dégâts éventuels l’aut e de 7 € pour la caution ménage (si celui-ci ’est pas
correctement réalisé). Les cautions seront restituées après l’ tat des lieux le jour du départ. Pour les départs avant 8H les
chèques de cautions seront retournés par courrier.
ANIMAL DOMESTIQUE :
Nous ’a epto s pas les animaux dans les locations.
INTERDICTION DE FUMER :
Il est formellement interdit de fu e à l’i t ieu des

o il-homes.

VISITEURS :
Toute personne venant vous rendre visite doit être déclarée à l’a ueil et s’a uitte du tarif en vigueur. Les visiteurs devront
laisser leur voiture au parking extérieur. Le règlement est affiché à l’e t e du camping, disponible aussi à l’accueil. Toute
personne pénétrant dans le camping est tenue de la respecter.
RESPONSABILITE :
La responsabilité du camping, au-delà de sa responsabilité légale ’est pas engagée en cas de : vol, perte ou dommage, de
quelque nature u’il soit pendant ou suite à un séjour, panne ou mise hors service des équipements techniques, panne ou
fermeture d’i stallatio s du camping. Lo s u’u résident cause des nuisances aux autres résidents, ou atteinte à l’i t g it des
installations, il peut être mis un terme immédiat et sans indemnité à son séjour. Chaque locataire est responsable des troubles et
nuisances causées par les personnes qui séjournent avec lui.
TRIBUNAUX COMPÉTENTS :
Tout locataire est tenu de se conformer aux dispositions du règlement intérieur du camping LE CURTELET. Les tribunaux de
CHAMBÉRY sont seuls compétents en cas de litige. Après acceptation de notre part, il vous sera retourné un exemplaire du
contrat de location signé par nous.
VOTRE REGLEMENT :
Chèque bancaire (à l’ordre de SAS CENTER CAMP) 0 Chèques Vacances
Virement Bancaire n° IBAN : FR7613906000598504737573351
BIC : AGRIFRPP839
J’ai plus de 18 ans, je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de réservation et
règlement intérieur du camping.

’e gage à respecter le

Fait à ……………………………………………………………………. Le ……………………………………………………………………………………
Signature du Client
(précédée de la mention manuscrite):
« lu et approuvé »

Signature du camping Le Curtelet
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