CONDITIONS GENERALES LOCATION MOBIL-HOME
GENERAL CONDITIONS FOR RENTING A MOBILE-HOME

Réservation :
Toute réservation est nominative et ne peut être cédée ou transférée.
Par mesures de sécurité et responsabilité les mineurs ne sont acceptés qu’accompagnés de leurs
parents et ce pendant toute la durée du séjour.
Les couvertures, draps ; draps housses, taies d’oreillers et linge de toilette ne sont pas ou plus fournis
(Raisons COVID)

Nombre de personnes :
Les mobiles homes sont équipés et aménagés pour 4 personnes maximum.
Aucune personne supplémentaire ne sera admise.
Sur l’emplacement du mobile home un seul véhicule est autorisé à stationner. Etant précisé qu’au
cours des mois de juillet et aout, le camping est « sans voitures » et celle-ci devront être garées sur
une aire en dehors du camping, mise spécialement à disposition à cet effet.

Arrhes :
Un montant égal à 30% du total du séjour est exigé à titre d’arrhes, plus 10 euros de frais de
réservation ou dossier.
Le versement des arrhes vaut acceptation des conditions générales de vente et du règlement
intérieur.
Tout retard à l’arrivée devra être signalé au préalable. Sans nouvelle de la part du locataire après 24
heures au-delà de la date d’arrivée le camping retrouvera la libre disposition du mobile home.
Les arrivées tardives ou départs anticipés ne peuvent donner lieu à remboursement ou réduction sur
le prix total du séjour.

Politique d’annulation :
Si l’annulation a lieu 30 jours au moins avant la date de début du séjour, les sommes versées à titre
d’arrhes seront remboursés intégralement à l’exception des 10 euros représentatifs des frais de
réservation.
En cas d’annulation à moins de 30 jours les arrhes versés resteront acquis au camping et aucun
remboursement ne sera effectué.
Une assurance annulation peut être souscrite. Voir conditions et garanties sur le site de l’assureur :
www.campez-couvert.com.

Assurance :

Tout locataire doit être couvert par une assurance RC (responsabilité civile).

Cautions.
2 cautions seront exigées au locataire lors de son arrivée.
L’une d’un montant de 60 euros pour faire face aux frais éventuels de ménage si le mobile home
n’est pas rendu propre : vaisselle lavée, frigo vidé et nettoyé, poubelles vidées mobile home nettoyé
etc…
Etant précisé qu’une option ménage peut être souscrite par le locataire pour un montant de 60
euros. Dans ce cas le ménage restera à la charge exclusive du camping et le montant relatif à la
caution pour ménage ne sera pas exigé.
L’autre d’un montant de 200 euros est destinée à faire face aux éventuelles dégradations et dégâts.
Les cautions peuvent être données par chèque, chèque vacances, carte bancaire ou espèces.

Animal domestique :
Aucun animal n’est accepté dans le mobile home.

Interdiction de fumer :
Il est formellement interdit de fumer dans les mobiles homes.

Visiteurs :
Un maximum de 5 visiteurs par jour peut rendre visite au locataire.
Ces visites sont payantes et le tarif figure sur notre site et est affiché à l’entrée du camping.
Tout visiteur devra obligatoirement se présenter au préalable à la réception, ceci pour des raisons de
sécurité évidentes.
Les visiteurs devront laisser leurs voitures en dehors du camping.
Le respect du règlement intérieur du camping s’applique sans exceptions.

Responsabilité du camping :
La responsabilité du camping (au-delà de sa responsabilité légale) ne saurait être engagée en cas de
pertes, vols ou dommages de quelque nature que ce soit pendant ou suite à un séjour, pannes ou
fermeture d’installations du camping.
Chaque locataire est responsable des troubles et nuisances causés par les personnes qui séjournent
avec lui.
Si un résident du camping venait à causer de tels troubles ou nuisances aux autres résidents, il pourra
faire l’objet d’une expulsion et son séjour sera immédiatement interrompu.

Service médiation :
Conformément aux dispositions contenues dans le code de la Consommation en son article L 612-1
vous pouvez faire appel gratuitement aux services d’un médiateur.

Le médiateur choisi est MEDICYS.
https://app.medicys.fr
ou adresse postale: Medicys – 75 bld Clichy – 75009 – Paris

Votre règlement :
-

Le règlement des arrhes se fait par carte bancaire au moment de la,réservation.
Le règlement du solde peut se faire par carte bancaire, chèques ANCV, chèque bancaire,
virement, paypal ou espèces.
Virement à ordre de la SAS CENTER CAMP/ Camping Le Curtelet: IBAN : FR76 1390 6000 5985
0473 7573 351 BIC : AGRIFRPP839
Pour paypal : campinglecurtelet@gmail.com

GENERAL CONDITIONS FOR RENTING A MOBILE-HOME

Reservation:
All reservations are personal and cannot be assigned or transferred.
For safety and responsibility measures, minors are only accepted with their parents for the duration
of their stay.
Blankets, sheets, pillowcases and towels are not or no longer provided (COVID reasons)

Number of persons :
The mobile- homes are equipped and furnished for a maximum of 4 people.
No additional person will be admitted.
On the site of the mobile home, only one vehicle is allowed to park. It has being specified that during
the months of July and August, the campsite is "car-free" and these must be parked in an area
outside the campsite, made especially available for this purpose.

Reservation fee :
An amount equal to 30% of the total stay is required as a deposit, plus 10 euros for booking or file
fees.
The payment of the deposit implies acceptance of the general conditions of sale.
Any delay on arrival must be reported in advance. Without news from the tenant after 24 hours
beyond the date of arrival, the campsite will be free to use the mobile home.

Late arrivals or early departures cannot give rise to a refund or reduction on the total price of the
stay.

Cancellation policy:
If the cancellation takes place at least 30 days before the start date of the stay, the amount paid as a
deposit will be refunded in full with the exception of the 10 euros representing the reservation costs.
In the event of cancellation within 30 days, the deposit paid will remain with the campsite and no
refund will be made.
Cancellation insurance can be taken out. See conditions and guarantees on the insurer's site:
www.campez-couvert.com.

Insurance:
All tenants must be covered by civil liability insurance.

Deposits :
2 deposits will be required from the tenant upon arrival.
One in the amount of 60 euros to cover any cleaning costs if the mobile home is not left clean: dishes
washed, fridge emptied and cleaned, bins emptied, mobile home cleaned etc ...
A cleaning option can be taken out by the tenant for an amount of 60 euros. In this case the cleaning
will remain the exclusive responsibility of the campsite and the amount relating to the deposit for
cleaning will not be required.
The other in the amount of 200 euros is intended to deal with any degradation and damage.
Deposits can be given by check, holiday voucher, bank card or cash.

Domestic animal :
No animals are accepted in the mobile homes.

No smoking :
It is strictly forbidden to smoke in the mobile homes.

Visitors :
A maximum of 5 visitors per day can visit the tenant.
These visits are chargeable and the price is listed on our site and is displayed at the entrance of the
campsite.

All visitors must present themselves at the reception beforehand, for security reasons.
Visitors must leave their cars outside the campsite.
Compliance with the internal rules of the campsite applies without exceptions.

Responsibility of the campsite :
The responsibility of the campsite (beyond its legal liability) can not be engaged in the event of loss,
theft or damage of any nature whatsoever during or following a stay, breakdowns or closure of
campsite facilities.
Each tenant is responsible for disturbances and nuisances caused by the people who stay with him.
If a resident of the campsite causes such disturbances or nuisances to other residents, he may be
subjected to eviction and his stay will be immediately terminated.

Mediation service:
In accordance with the provisions contained in the Consumer Code in article L 612-1, you can call on
the services of a mediator free of charge.
The chosen mediator is MEDICYS.
https://app.medicys.fr
or postal address: Medicys - 75 bld Clichy - 75009 - Paris

Your payment :
AGRIFRPP839
- For paypal: campinglecurtelet@gmail.com

- Payment of the 30% deposit is made by credit card at the time of booking.
- The balance can be paid by card, ANCV checks, bank check, transfer, paypal or cash.
- Transfer payable to SAS CENTER CAMP / Camping Le Curtelet: IBAN: FR76 1390 6000 5985 0473
7573 351 BIC:

