LACASA
CAMPING ****
 : Lieu-dit Pianotollo – 20111. Calcatoggio

: Téléphone : 04.95.10.09.78
@ : info@lacasa-camping.com
 : www.lacasa- camping.com

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 100 000 EUROS

CONTRAT DE RESERVATION/BOOKING FORM/RESERVIERUNGSVERTRAG
NOM / Surname / Name / Naam :……………………………………………………………………………........
PRENOM / First name / Vorname / Voornaam :……………………………………………………………........
DATE DE NAISSANCE / Date of Birth / Geburtsdatum / Geboortedatum : ......./......../.......
ADRESSE / Address / Adresse / Adres : 1ter Venelle des Ormes
CODE POSTAL /Post code/Postleitzahl / Postcode :



VILLE / City / Stadt / Stad: ……………………….…………… PAYS / Country / Land: ……………………………………........
TEL DOM / Home tel / Privattel / Privé-telefoonnumer :
TEL PORTABLE / Cellular phone / Handy / Mobielnummer : ………………………. @ :……………………………………………….

Date d’arrivée : ……./……/2018

Date de départ : ……/……../2018

 Liste des participants au séjour (obligatoire)/ Full name of accompanying/ Vollstandiger name der begleit :
NOM

PRENOM

Date de Naissance

AGE

1
2
3
4
5


Choisissez votre location :

 Bahia Duo

L’a o pte :

 Bermudes Duo

Acompte

 Bermudes Trio

+ Frais de réservation :

25%

= …..………………..€
10.00 €

 Chalet 4 Personnes

Comment avez-vous connu notre camping :

Commentaire : …………………………………………………………………………








………………………………………………………………………………………………………..

Total a o pte = ……………………............€

Modes de paiement :
Chèque
ban ai e à l’o d e de SAS LACASA

Ch


ues Va a es No

e de h

ues

€ …………,

€ …………, …..€ ………… Total ANCV = ……………. €

Virement Bancaire: Credit Agricole – IBAN : FR76 1200 6000 3182 1021 0456 793 BIC : AGRIFRPP820
Je reconnais avoir pris connaissance de vos conditions générales de location au dos de ce contrat, ainsi que les tarifs et du règlement
intérieur, et déclare les accepter intégralement.
Signature du client,
A : ……………………… Le : …………………..
précédée de « lu et approuvé »
Nous retourner ce contrat complété et signé.
Vous recevrez en retour une confirmation de réservation.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION 2017

RESERVATION D’UN LOCATIF
Le camping accepte les réservations d'emplacement et de location afin de garantir à sa clientèle un emplacement pour le jour de son
arrivée. Celles-ci sont soumises à certaines conditions : tout contrat de réservation sera accompagné d'un acompte. Toute réservation
n'est effective et définitive qu'après avoir envoyé le contrat dûment complété, daté et signé accompagné d'un acompte et après le retour
d’u e o fi atio de se vatio valid e pa le espo sa le du a pi g pour confirmation.
NB : La réservation est personnelle: il est interdit de sous-louer ou de céder à un tiers. Toute modification du nombre de personnes
pouvant entraîner une variation du montant du séjour doit être signalée à la réception avant votre arrivée. Le nombre de personnes
indiqué pour chaque location est un nombre maximum par l'emplacement (enfant et bébé compris). Toute modification du contrat devra
être signalée au préalable et ne sera possible qu'après accord du camping. En cas de déclaration inexacte du preneur, le présent contrat
sera résilié de plein droit et les sommes versées resteront acquises au camping. Tout locataire doit, à son arrivée, se présenter au bureau
d'accueil muni de son bon de séjour et régler les formalités d'arrivée. Les clés lui seront alors remises.


CONDITIONS DE PAIEMENT

La demande de réservation doit être a o pag e d’u ve se e t de 5% du o ta t du s jou à tit e d’a o pte. Le solde du s jou
pour sera réglé au plus tard, un mois ava t l’a iv e. U e autio de 80€ se as de a d à l’a iv e autio h ue, e p ei te CB ou
esp es . La autio se a e due le jou du d pa t. E as de d pa t e deho s des heu es d’ouve tu e du u eau, la autio sera
expédiée par courrier moins les déductions si dégâts constatés ou ménage non-effe tu et ap s v ifi atio de l’i ve tai e et de la
propreté de la location, le nettoyage étant à la charge du locataire. A défaut, celui- i dev a s’a uitte d’u e so
e fo faitai e de 8 €
pou le etto age. L’i ve tai e de fi de lo atio devra être identique à celui du début de location, tout objet manquant devra être
remplacé ou payé par le locataire.


SOLDE DU SEJOUR

Pour la lo atio d’u hé erge e t, le solde du séjour sera payable 30 jour avant l'arrivée. La location seras disponible le jour de l'arrivée
prévu par le contrat (entre 15h et 19h00) jusqu'au jour de départ prévu par le même contrat (avant 10h sur rendez-vous, selon les
disponibilités du planning)

MODES DE PAIEMENT ACCEPTES
Chèques, Chèques Vacances (envoi en recommandé avec AR), Virement Bancaire. Les chèques étrangers ne sont pas acceptés.

ARRIVÉE RETARDÉE OU DÉPART ANTICIPÉ
Vous devez aviser le camping de tout retard éventuel de votre arrivée, afin de conserver votre location. Le gestionnaire se réserve le droit
de disposer de l'emplacement prévu s'il restait sans nouvelles 24 heures après la date d'arrivée prévue. Les règlements effectués ne
seront pas remboursés. Aucun remboursement, ni réduction ne seront consentis en cas d'arrivée retardée ou de départ anticipé.

ANNULATION
Toute annulation du séjour ne donnera lieu à aucun remboursement. Pour tout séjour annulé avant la date d'arrivée, la totalité des
sommes versées restera acquise au camping (l'acompte, les frais de réservation). Lorsque le séjour est commencé, la totalité du prix du
séjour reste acquise au camping, il n'y a pas de remboursement possible quel qu'en soit le motif.

PREFERENCE
Le a pi g e peut pas ga a ti les de a des pa ti uli es faites lo s d’u e se vatio
u
o d’e pla e e t ou aut e… . Lors de
vot e se vatio , u u
o d’e pla e e t vous est att i u ; epe da t, e u
o ’est pas o t a tuel, il e vous se a pas
communiqué avant votre arrivée.


BRUIT OU NUISANCES : Les responsables seront expulsés sans remboursement.



ACCES COMPLEXE AQUATIQUE

Toute pe so e o i s ite au o t at se ve a efuse l’a s au assi s. Les e fa ts doive t t e o ligatoi e e t a o pag s d’u e
pe so e ajeu e espo sa le voi gle e t du pa a uati ue . E aiso des gles d’h gi e st i tes i pos es pa l’ARS les shorts
de bain et les sous-vêtements sont à présent interdits dans nos piscines.
Chaque campeur, locataire ou visiteur doit respecter le REGLEMENT INTERIEUR du Camping LACASA affiché à l'accueil du
camping.

SIEGE SOCIAL : OLETTA (20232) MOULIN SAINT-EXUPERY - TEL. : +33 (0)4 95 10 09 78 - E-MAIL : INFO@LACASA-CAMPING.COM
SIRET 824 193 627 000 18 - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR65824193627

