LOCATIONS / RENTALS
DATES DE SÉJOUR / DATES OF STAY
Date de départ
Nombre de nuits
Date d'arrivée
Departure date
Nombre de nuits
Arrival date

Formulaire de réservation / Booking form
Merci de renvoyer le formulaire au plus tôt accompagné de vos arrhes.
Please return the booking form as soon as possible with your deposit.

1) Location d'un emplacement (6 pers. max) / Pitch rental (6 people max)
 Emplacement Tente / Pitch for Tent
 Emplacement Caravane / Pitch for Caravan
 Emplacement Camping Car / Pitch for Motorhome

Nom / Name :
Prénom / First name :

 Avec Electricité / With electricity
 Sans électricité / Without electricity

Adresse / Address :

2) Location d'un Mobil Home / Mobile Home rental
Code postal / Postcode :

Ville / Town :

Juillet/Août : locations de Mobil Home du Samedi au Samedi uniquement
July/August: mobile home rentals from Saturday to Saturday only.

Pays / Country :

 Type 1 : 2 chambres ‐ 6 pers. maxi / 2 bedrooms ‐ 6 people max.
 Type 2 : 2 chambres ‐ 4 pers. maxi / 2 bedrooms ‐ 4 people max.

Telephone / Phone :
E‐mail / Email :

3) Règlement des arrhes / Payment of deposit
 Chèque
Bank check
 Virement bancaire
Bank transfer

Personnes participant au séjour / Participating people
NOM
NAME

Prénom
First name

Date de naissance
Date of birth

 Chèques Vacances
Holiday Vouchers
Camping Le Sous Perret ‐ Crédit Agricole
IBAN : FR76 1390 6000 0948 0926 0605 037
BIC : AGRIFRPP839

PRIX DU SÉJOUR TTC / PRICE OF THE STAY VAT incl. :
Frais de dossier : gratuit
Booking fee: free

Taxe de séjour : 0,60 € par jour par adulte
Tourist tax : 0,60 € per day per adult

 J’accepte les conditions générales de réservation et m’engage à m’y conformer.
I accept the general booking conditions and agree to abide by them.
Date :

Signature :
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION
La réservation d’un séjour implique la totale acceptation
des conditions générales de vente par les parties contractantes.
1/ PRESTATIONS
Location d’emplacements
Nous mettons à votre disposition un emplacement nu d’environ 100 m². Pouvant accueillir
jusqu’à 6 personnes, vous pourrez y installer votre tente, votre caravane ou votre camping car.
Les emplacements sont disponibles à partir de 12h00 le jour de l’arrivée et doivent être libérés
à 12h00 le jour du départ. Tout dépassement doit être signalé à la réception du camping.
Le forfait comprend l’accès aux infrastructures des sanitaires, de la rivière, de la piscine, aux
services de l’accueil, aux aires de jeux et aux animations (en juillet et août).
Suppléments : électricité, animal, garage mort font l’objet d’un coût journalier.
Location d’hébergements
Définition des saisons de location : se référer aux fiches de tarifs.
Périodes et durée de location : les locations sont possibles pour une semaine ou minimum 1
nuits hors juillet et août. En haute saison, les mobiles homes sont loués pour une semaine du
samedi au samedi.
Le tarif de location comprend la location de l’hébergement, le matériel de cuisine, les charges
(eau, électricité, gaz), l’accès aux services de l’accueil, à la rivière, à la piscine, aux aires de jeux
et aux animations (en juillet et août). Le tarif ne comprend pas le linge de lit.
Suppléments : vous avez la possibilité de louer draps et lit bébé (selon les disponibilités,
nécessaire de réserver).
Les locations sont disponibles à partir de 15h00 le jour de l’arrivée et doivent être libérées
avant 10h00 le jour du départ. Tout dépassement engendre la facturation d’une journée
supplémentaire.
Toute location est nominative et ne peut en aucun cas être cédée ou sous louée.
Dépôt de garantie : Une caution de 155 € par hébergement vous sera demandée à l’arrivée. Elle
vous sera restituée une semaine après votre départ, après déduction éventuelle des frais de
remise en état des lieux ou de la valeur du matériel manquant ou détérioré.
2/ RÈGLEMENT DU SÉJOUR
La réservation ne devient effective qu’après confirmation par nos services, qu’après réception
de votre réservation par internet, téléphone ou par la poste et qu’après réception de votre
acompte Nous vous enverrons alors une confirmation par email ou par courrier.
Emplacements
Le solde du séjour doit être réglé la veille du départ du camping.

Locations
Le solde du séjour doit être réglé sans rappel de notre part 3 semaines avant la date d’arrivée
prévue. En cas de non règlement du solde à la date convenue, le camping se réserve le droit
d’annuler la réservation.
Modification du séjour : possibilité de modifications sous réserve de disponibilités.
Modes de paiement acceptés
Au titre des arrhes comme au titre du solde, vous pouvez honorer votre réservation ou votre
séjour par les modes de paiement suivants : Chèque bancaire (libellé à l’ordre de Camping Le
Sous Perret.), chèque vacances, espèces, carte bancaire ou virement bancaire.
Arrivées retardées / Départs anticipés
En cas de retard dans l’occupation de votre emplacement ou de votre location réservée, celui‐ci
sera retenu pour une période de 24 heures. Passé ce délai et en l’absence de courrier émanant
du client précisant qu’il a dû différer la date de son arrivée, la réservation sera annulée sans
aucun remboursement.
Barème d’annulation
‐ Plus de 120 jours avant la date prévue d’arrivée : les arrhes sont restituées.
‐ Entre 30 jours et 120 jours avant la date prévue d’arrivée : les arrhes et les frais de réservation
sont conservés et représentent des frais d’annulation.
‐ Moins de 30 jours avant la date prévue d’arrivée, ou en cas de non présentation sur le
camping : le montant total du séjour est exigible.
Il appartient au campeur de contracter une Assurance Annulation.
Responsabilité
Le camping décline toute responsabilité, en cas de vol, incendie, intempéries et en cas
d'incident relevant de la responsabilité civile du campeur.
Règlement intérieur
Tout client s’engage à respecter le règlement intérieur du camping.
Absence de droit de rétraction
Conformément à l’article L.121‐19 du code de la consommation, Le Camping Le Sous Perret
informe ses clients que la vente de prestations de services d’hébergement fournies à une date
déterminée, ou selon une périodicité déterminée, n’est pas soumise aux dispositions relatives
au délai de rétractation de 14 jours.
Litige
Suivant l’article L 141‐5 du code de la consommation : en cas de litige le consommateur peut
saisir à son choix, outre l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de
procédure civile, la juridiction du lieu où il demeure au moment de la conclusion du contrat ou
de la survenue du fait dommageable.
Démarchage téléphonique
Vous disposez d’un droit d’inscription sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique
(art. L,223‐2). Pour l’exercer, rendez‐vous sur le site www.bloctel.gouv.fr.
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