CAMPING DEL RON

Madame, monsieur,
J’ai le plaisir de vous proposer la réservation d’un
emplacement de camping. Si cette proposition
retient votre attention, veuillez me renvoyer un
exemplaire de ce contrat daté et signé
accompagné d’un cheque bancaire, postal ou
mandat de 10 € à l’ordre du camping DEL RON
représentant le montant des frais de réservation.
La réservation d’un emplacement se fait pour un
minimum de 5 nuits.

Blajoux
48320 Quezac
Tél./fax 0033
(0
0)4
4 66 48 54 71
e-mail :
camping.delron@wanadoo.fr site
internet : campingdelron.com
Gorges du Tarn

Fiche de réservation ( à renvoyer avant le 1er juillet, sent before 1 st July))
Le Locataire
Locataire : Nom ……………………………………….………

Prénom ……………………………..……….

Adresse ……………………………………………………….………………………………………………………….…………..
……………………………………………………………………………………………………………..……………..……………
…………………………………………………………………...………………………………………………………….…………
Tél. domicile …………………………….Tél. travail ………………………………..
e-mail ………………………………………………………………………………….
Nombre de personnes : Adultes ………

Enfants…………

Il a été convenu ce qui suit :
L’exploitant du camping met à disposition du client qui l’accepte un emplacement situé dans le camping ci-dessus nommé.
En aucun cas l’exploitant n’est dans l’obligation de réserver un n° d’emplacement particulier.
Le client s’engage à occuper un emplacement :

 Nu / Without electricity
 Electrifié / With electricity

Cet emplacement est destiné à recevoir :
Nombre de personnes ……………

 tente

 caravane

 camping-car

Nombre de voitures……..

DUREE
Le présent contrat est consenti pour une période commençant le ……. /………/…….…….(arrival date)
et se terminant le ……. /………/…….……. (departure date)
PRIX
La présente location est consentie à titre de résidence de loisir exclusivement et selon le tarif en vigueur dans le camping, joint
au présent contrat.
CONDITIONS ET CHARGES
1) la présente location ne deviendra effective qu’après réception d’un versement de 10 € représentant les frais de réservation.
2) toute location est nominative et ne peut en

aucun cas être cédée.

3) tout contrat de location non accompagné du versement de 10 € sera caduc. De la même façon, tout versement de frais de
réservation non accompagné du présent contrat dûment rempli et signé ne saurait assurer la location.
4) à défaut du courrier du client précisant qu’il a du différer son arrivée, l’emplacement devient disponible le lendemain midi de
la date mentionnée sur le présent contrat.
5) en cas d’annulation, les frais de réservation ne seront pas remboursés.
6) les frais de réservation ne sont en aucun cas déductibles du montant du séjour.
7) en cas de départ en dehors des heures d’ouverture de la réception, le paiement doit s’effectuer la veille du départ.
8) l’emplacement est réservé à compter de midi, le jour d’arrivée, et doit être libéré au plus tard à midi, le jour du départ.
9) le locataire s’engage à respecter et à faire respecter par les personnes occupant l’emplacement, le règlement intérieur du
camping.
10) aucune réservation ne sera prise en compte pour un durée de séjour moins de 5 nuits.
Fait à …………………………..…………………………………….…
Le locataire

(signature précédée de la mention lu et approuvé)
(sign with mention : ’’lu et approuvé’’)

le ……. /………/…….…….
L’exploitant

