CAMPING CARAVANING LA COMBE
1180 CHEMIN DU MAS DE REBOUL
30430 BARJAC
Tel & fax : 04.66.24.51.21 / 06.10.62.32.18
Domiciliation : Caisse Epargne 08912149529
E-mail : camping.lacombe@wanadoo.fr
Site : www.campinglacombe.com

Contrat de location
MOBIL HOME / CHALET / BUNGALOW TOILE
ENTRE-LES SOUSSIGNE ET LE CAMPING LA COMBE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
1) Mr/Mme/Melle :…………………………………………………………. Prénom : ………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………….. Ville : …………………………………….
Téléphone fixe : ……………………………………….. Téléphone Portable : ………………………………………………………
Adresse E-mail : ………………………………………………………………………….
Accepte les conditions de location et les tarifs joints et s’engage à occuper :







Mobil Home(s) pour 4 personnes SANS SANITAIRES (1 LIT 2 COUCHAGES + 2 LITS 1 COUCHAGE)
Mobil Home(s) pour 4 personnes maximum (1 LIT 2 COUCHAGE + 2 LITS 1 COUCHAGE)
Mobil Home(s) pour 6 personnes (1 LIT 2 COUCHAGE + 2 LITS 1 COUCHAGE + 1 BANQUETTE)
Chalet pour 5 personnes (2 LITS 2 COUCHAGE + 1 LIT 1 COUCHAGE)
Chalet pour 7 personnes (2 LITS 2 COUCHAGES + 1 LITS 1 COUCHAGE + 1 CLIC-CLAC
Bungalow(s) pour 5 personnes (1 LITS 2 COUCHAGES + 3 LITS 1 COUCHAGE)

 ARRIVE : SAMEDI LE …………………………………………………….…. A PARTIR DE 17 HEURES
 DEPART : SAMEDI LE …………………………………………………..……AVANT 10 HEURES
NOM, PRENOM ET DATE DE NAISSANCE DES OCCUPANTS DE LA LOCATION :
1° …………………………………………………………… 2°……………………………………………………..
3°……………………………………………………………. 4° ……………………………………………………..
5° ……………………………………………………………. 6° …………………………………………………….
2) LE CAMPING LA COMBE, RESERVE SELON LES CONDITIONS DE LOCATION ………………………………
AUX DATES INDIQUES
3) VERSEMENT
ACOMPTE DE 30 % DU MONTANT DE LA LOCATION + 15 € (FRAIS DE RESERVATION) = …………… €
(Dans les 15 jours qui suivent la demande de réservation)
Assurance annulation 15 €/ semaine (facultatif SAUF pour les CAF) = …………………….. €
Solde du séjour un mois avant l’arrivée : soit au plus tard le : …………/………/…………..
4) Numéro d’Allocataire Caf : ………………………………………..
5) Mode de règlement : …………………………………………
Joindre en retour le contrat de location, accompagné du versement de : ……………………………………. €
Fait à :
Le : ………/………./……….

(Signature suivi de la mention
« Lu & approuvé »)

CONDITIONS DE LOCATION
TOUTE LOCATION EST NOMINATIVE ET NE PEUT EN AUCUN CAS ETRE CEDEE
1) PERIODE DE LOCATION :
HORS SAISON : à la journée
SAISON : (juillet et août) : semaine entière minimum, arrivée le samedi.
2) RESERVATION :
La réservation ne devient effective qu’avec notre accord et après réception d’un versement
comprenant 30 % du montant total de la location 15 € de frais de réservation.
Tout versement non accompagné du contrat rempli et signé ne saurait d’aucune façon assurer cette
location. Après acceptation, le contrat vous sera retourné.
3) NON OCCUPATION :
En l’absence de message télégraphié du locataire précisant qu’il à dû différer la date de son arrivée,
la location devient disponible 24 heures après la date de son arrivée mentionnée sur le contrat de
location et le règlement intégral des prestations demeure exigé.
4) ANNULATION :
En cas d’annulation, il vous sera retenu ou vous resterez devoir 15 € pour dédommagement des
frais de réservation.
Un montant égal à 30 % du coût intégral du séjour si vous annulez plus de 15 jours avant la date
prévue de votre arrivée.
Le montant total de votre séjour si vous annulez moins de 16 jours avant la date prévue de votre
arrivée ou si vous ne vous présentez pas à cette date prévue.
5) PAIMENT :
Le montant séjour est intégralement payable un mois avant la date d’arrivée.
Aucune réduction ne sera consentie en cas d’arrivée retardée ou départ anticipé.
6) MATERIEL :
Chaque location est équipée de matériel de cuisine, vannerie, literie sans drap ni linge, le tout
conforme à un inventaire affiché à l’intérieur.
7) CAUTIONNEMENT :
Une caution de 300 € par location sera verse par le locataire lors de son arrivée.
Ce cautionnement lui sera restitué le jour de son départ ou par courrier la semaine suivante après
déduction des frais éventuels de remise en état des lieux et de la valeur du matériel manquant ou
détérioré. La remise de la caution n’interviendra qu’une fois l’inventaire dressé, ce dernier ne
pouvant s’effectuer qu’entre 8 heures et 10 heures.
8) REMISE EN ETAT :
Une somme forfaitaire de 50 € sera retenue sur la caution dans le cas ou la location n’aurait pas été
nettoyé le jour du départ.
9) REGLEMENT INTERIEUR : Tout locataire est tenu se se conformer aux disponibilités du règlement
intérieur du CAMPING LA COMBE.

