Tél : 05.55.84.09.58
mail : contact@camping-feneyrolles-19.com
site : www.camping-feneyrolles-19.com

CAMPING FENEYROLLES 19500 CHAUFFOUR / VELL

CONTRAT DE RESERVATION
(à retourner rempli et signé accompagné des arrhes)
Votre réservation devient effective lorsque nous avons reçu votre contrat
rempli, accompagné des arrhes : 50% du montant + 16 € de frais de réservation
et dossiers (non remboursables).Vous recevrez un accusé de réception sous dix jours.
Pour toute réservation le solde est exigible le jour de votre arrivée.
En cas d’annulation et pour tout type de réservation :
A partir de 90 jours avant la date
A partir de 60 jours avant la date
A partir de 30 jours avant la date
A partir de 15 jours avant la date,
payer au camping.

= acompte
= acompte
= acompte
acompte non

remboursé à 80 %
remboursé à 50 %
non remboursé
remboursé et restant dû, à

Pensez à l’assurance annulation : elle vous offre beaucoup d’avantages.
(document sur demande)
Les animaux doivent être vaccinés et tenus en laisse (carnet de santé obligatoire).
Les règles d’hygiène élémentaires doivent être respectées sur les emplacements, et
dans les locations.
La réservation est ferme et définitive pour toute la durée indiquée : En cas
d’arrivée retardée ou de départ avancé, la totalité du séjour prévu restera due
et acquise au camping.
Les locations sont du samedi 15 h au samedi suivant 10h. (Maximum).
A l’arrivée il vous sera demandé une caution de :
185 € pour les mobil homes et les chalets (caution ménage 35 € et 150 € caution locative)
35 € pour les caravanes (caution ménage 35 €)

(partie à conserver)

Après l’inventaire de départ, la caution locative vous sera renvoyée par courrier,
en totalité, ou en partie si, il y a eu détérioration(s) ou objet(s) manquant(s).
(suivant valeur)
Vous avez le choix de faire vous-même le nettoyage de votre location.
(La location doit être rendue en parfait état de propreté). Et dans ce cas, le
chèque caution ménage, vous sera renvoyé par courrier dans les dix jours qui
suivent votre départ.
Nous garderons ce chèque de 35 € si vous décidez de nous laisser le nettoyage
à charge, (nous prévenir au moins deux jours avant votre départ) ou si, lors de
l’inventaire, le constat n’est pas satisfaisant.
Nom : ---------------------------------- Prénom : ------------------------------------Adresse :-----------------------------------------------------CP :-------- Ville ----------------------------------- Pays :----------------Tél.:---------------------- Portable :---------------------------------E.mail: --------------------------------------------------------------------------------Nombre de personne :------------ (Au moment du séjour)
Adultes :------ Enfants (- 10 ans) : ------ (Au moment du séjour)
Animaux : -----------------------------------------------------------------------------N°et date vaccin (obligatoire) -------------------------------------------------------Arrivée le : --------------------- Départ le : ---------------------

Réservation pour :
Emplacement :

TENTE

CARAVANE

EDF

CARAVANE

MOBIL HOME

CHALET

Chèque

Chèques vacances

Autre…

cochez sur cette ligne

Location :
Cochez ou rayez sur cette ligne

Votre paiement :
Précisez sur cette ligne

Assurance annulation : Oui

Fait le :

Non

(rayez la mention inutile)

signature :

(partie à renvoyer)

