CONTRAT DE RESERVATION
Entre :

Boischenu - 87600 ROCHECHOUART
Tel : 05 55 03 65 96 / Fax : 05 55 05 97 62
E-mail : campingdelameteorite@orange.fr
Internet : www.campingmeteorite.fr

Et : IDENTITE DU CHEF DE FAMILLE
1- Nom: ………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………

Date de naissance: …………………………….

Adresse E-mail :…………………………………………….

Adresse: ………………………………………………………………………… : ……………………………
Code postal: ……………..

Ville: ……………………………………………………………………...

Les autres participants au séjour
Nom

Prénom

Date de naissance

2-……………………………………

…………………………………….

……………………….

3-……………………………………

…………………………………….

……………………….

4-……………………………………

…………………………………….

……………………….

5-……………………………………

…………………………………….

……………………….

6-……………………………………

…………………………………….

………….……………

7-……………………………………

…………………………………….

……………………….

1 seul véhicule accepté sur la parcelle louée (emplacement ou locatif)
Veuillez cocher les cases ci-dessous correspondant à votre choix
Emplacement nu
arrivée le: ……/……/ …..
départ le: ……/……/ …..
 tente
 caravane
 camping car
Mobil home 4 pers
Chalet
 2 pers  4 pers  5 pers

après 14h
avant 12h
 électricité
 animal,race* :

arrivée le :……/……/ …..
départ le: ……/……/ …..

après 15h
avant 10h

arrivée le: ……/……/ …..
départ le :……/……/ …..

après15h
avant 10h

* 1 seul animal de petite taille autorisé par locatif avec carnet de santé et vaccination à jour
Montant du séjour

…………… €

Acompte versé 30%

…………….€

Reste dû à régler le jour d’arrivée
…………….€
Assurance annulation ou interruption de séjour (voir formulaire FFCC)
CAUTION : une caution de 250 euros vous sera demandée à votre arrivée (voir conditions générales page suivante)
La direction se réserve le droit d’annuler sans préavis un séjour si la déclaration faite sur le présent contrat de
réservation ne correspond pas à la réalité. Dans ce cas, l’acompte versé ne sera pas remboursé.
Je déclare accepter le règlement intérieur (à télécharger dans « Documents ») ainsi que les conditions générales de
location. Je vous transmets l’imprimé rempli et signé auquel je joins un acompte de 30% du séjour.
A ………………………………… Le ……../……./………
Signature du locataire précédée de la mention « lu et approuvé »

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION
à conserver par le client pour information
LOCATION MOBIL HOME ET CHALET
Toute location est nominative et ne peut en aucun cas être cédée. En cas de retard pour votre arrivée, veuillez nous en aviser. En
l’absence de message écrit du locataire précisant qu’il a dû différer sa date d’arrivée, la location devient disponible 24 heures après le
date d’arrivée mentionnée sur le contrat de réservation et le règlement des prestations demeure exigé.
Haute saison : location du samedi au samedi, heure d’arrivée après 15 h, heure de départ avant 10 h.
Hors saison : location le jour de votre choix, heures arrivée et départ à convenir.
LOCATION EMPLACEMENT
En cas de retard veuillez nous en aviser. Sans information de votre part, l’emplacement sera reloué dès le lendemain à 14H et la
réservation annulée.
Heure d’arrivée après 14 h, heure de départ avant 12 h.
CONSIGNES
Le locataire doit se charger de faire respecter toutes les prescriptions du règlement intérieur du camping aux personnes résidant avec
lui et sous sa responsabilité. Nous ne pouvons être, en aucun cas, responsables des pertes d’objets personnels, blessures ou dommages
pouvant survenir aux vacanciers ou à leurs biens pendant leur séjour. En cas de non respect ou faute grave, la société SARL Camping
de la Météorite ne saurait être jugée responsable.
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés à la piscine. Les enfants restent sous l’entière responsabilité des parents à la
piscine et généralement dans le camping.
Les éventuels visiteurs devront se présenter à l’accueil et ne pourront pénétrer dans le camping sans l’accord du gestionnaire et sous la
responsabilité des campeurs qui les accueillent. Les véhicules des visiteurs ne sont pas acceptés dans le camping et doivent stationner
à l’extérieur.
RESERVATION
La réservation est faite en tenant compte du mieux possible de vos souhaits.
Vous devez nous renvoyer le contrat de réservation ainsi que le règlement intérieur, dûment complétés, signés et accompagnés du
versement d'un acompte correspondant à 30 % du montant du séjour.
La réservation est définitive lorsque nous encaissons les acomptes. Après son acceptation, un reçu vous sera adressé.
Le locataire doit obligatoirement être assuré en responsabilité civile. En cas de litige seul le tribunal de commerce de Limoges est
compétent.
ANNULATION
En cas d’annulation, aucun remboursement d’acompte ne sera effectué et vous nous devez l'intégralité du séjour.
Cependant en option, vous pouvez souscrire une assurance à cet effet. Formulaire adressé sur demande.
CAUTION
Elle est payable sous forme de 2 chèques :
Caution matériel 200 Euros et caution ménage 50 Euros.
Ces chèques ne seront pas encaissés et vous seront restitués soit en fin de séjour, soit par courrier sous un maximum de 15 jours après
votre départ (déduction faite des manquants ou détériorations éventuelles) et si votre locatif est prêt à être reloué immédiatement
(nettoyage final effectué)
ETAT DES LIEUX
Un état des lieux se trouve dans votre locatif. Nous vous demandons de le vérifier, le signer et le rapporter à l’accueil sous 4H après
votre arrivée. Dans le cas contraire, aucun recours ne sera possible en cas de désaccord.
FACTURATION
Le règlement du solde de votre séjour est à régler le jour de votre arrivée déduction faite de l’acompte de 30% perçu lors de votre
réservation.
A défaut de paiement d’acompte lors de votre réservation, nous nous réservons le droit de considérer que la réservation est annulée.
Un départ anticipé ou une arrivée retardée ne donnera lieu à aucun remboursement.
La location comprend la capacité maximale autorisée de personnes par locatif :
- 4 personnes par mobil home
- 2, 4 ou 5 personnes par chalet selon la capacité du chalet réservé
S’il y a dépassement du nombre de personnes indiqué sur le contrat de réservation pour les emplacements, les personnes
supplémentaires devront s’acquitter de la redevance journalière avec l’accord du gestionnaire auprès du camping.
PAIEMENT
Par carte bancaire, virement bancaire : nous appeler au 05 55 03 65 96
Par espèces, chèque bancaire, CCP, chèques vacances, à adresser à l’ordre de Camping de la Météorite
à l’adresse suivante : Camping de la Météorite – Boischenu – 87600 ROCHECHOUART

