CONTRAT DE LOCATION D’EMPLACEMENT
ENTRE
CAMPING LE MOULIN DE CAUDON **
24250 DOMME
Tél. : 05.53.31.03.69
Email : camping.moulin.caudon@wanadoo.fr
Site internet : http://www.moulindecaudon.fr
et
NOM : …………………………………………………...Prénom :…….……………………………….
ADRESSE :……………………..……………………….………………………………………………
C. POSTAL :………..…....................VILLE :……………..……………………………………………
Tèl : ………………………………………….Email :…………………………………………………..
IMMATRICULATION VOITURE :……………………………………………………………………
Détail du séjour :

Date d’arrivée : ..…….…Date de départ : ………… Nombres nuits : …………
Personnes vous accompagnant (6 personnes maximum par emplacement)
Nombre de personnes : Adultes…………...Enfants moins de 7 ans…….……
NOM

PRENOM

DATE DE NAISSANCE

Je souhaite réserver un emplacement pour :

10 AMP

Montant du séjour :
(Voir tarif) :___________€ X__________jours =

€

Versement des Arrhes à la réservation de 25 %……………….€
l’ordre du « Camping Le Moulin de Caudon »

Je soussigné
DECLARE ACCEPTER LES CONDITIONS de réservation et de
location précisées au dos de ce document. J’ai également pris connaissance des documents fournis (papier ou internet).
Je me conformerais au règlement intérieur national des terrains de camping.
C’est donc en connaissance de tous ces documents que je rempli ce contrat de location.
Fait à : …………………………………Le …………………..
Signature,
Par quel moyen avez-vous obtenu nos coordonnées :………………………………………………………….
(Office de tourisme, Internet, Guide, Entourage familial ou professionnel, Etc.)

CONDITIONS GENERALES

1. Afin que votre réservation soit effective, complétez et envoyez ce contrat accompagné de votre règlement.
Une confirmation écrite du Camping Le Moulin de Caudon vous parviendra par courrier ou par mail.
2. Pour la Haute saison, si, pour une raison quelconque, votre arrivée est plus tardive que la date de votre
réservation, vous devrez néanmoins régler le prix de(s) nuit(s) à partir de la date de réservation, sauf si vous
nous prévenez de votre retard au plus tard 7 jours avant.
3. Sans nouvelles de votre part, nous vous garderons l'emplacement réservé jusqu'au lendemain 12h00. Passé
ce délai nous considérons votre réservation comme annulée.
4. Le règlement de votre séjour sera exigé dans son intégralité suivant les dates de la réservation mentionnées
au contrat même en cas d'arrivée retardée ou de départ anticipé.
5. En cas d’annulation écrite formulée par le client plus de 30 jours avant la date prévue d’arrivée, le montant
de l’acompte sera remboursé. En cas d’annulation formulée par le client moins de 30 jours avant la date prévue
d’arrivée, le montant de l’acompte ne sera pas remboursé.. N.B. nous conseillons à nos clients de souscrire à
une’assurance annulation.
6. Les locations d’emplacement prennent effet de 12 heures à 12 heures. Sauf accord de la direction, vous
devez donc libérer l’emplacement avant 12 h le jour de votre départ, dans le meilleur état de propreté.
7. Les animaux ne doivent jamais être laissés seuls sur l’emplacement
8. En cas de dégâts, le locataire s’engage au remboursement des réparations.
9. Les tarifs s’entendent TTC avec un taux de TVA applicable au jour où ils ont été déterminés. Toute
modification ultérieure du taux de TVA applicable, survenue entre le moment où les tarifs ont été déterminés et
la facturation du séjour, entraînera une modification corrélative du prix TTC, ce que le client accepte sans
réserve.

EXTRAIT DU REGLEMENT INTERIEUR
1. Les enfants doivent être accompagnés de leurs parents aux sanitaires, aux aires de jeux et à la piscine où ils
doivent respecter le règlement.
2. Les animaux sont acceptés sous conditions d’être vaccinés, gardés en laisse, tenus hors des sanitaires et de la
piscine, ne jamais être laissés seuls, être promenés hors du camp pour leur besoins naturels.
3. Les visiteurs peuvent être admis dans le camp sous la responsabilité des campeurs qui les reçoivent. Ils
doivent impérativement se présenter au bureau d’accueil lors de leur arrivée.

