CONTRAT DE LOCATION LOCATIF

Entre d’une part : La SARL LES PINS - Siège social : Route de Valgorge 07260 JOYEUSE - N° SIRET 387 708 423 000 18 Tribunal d’Instance d’Aubenas
Enregistré le 1er juin 2016 sous le numéro : C07-001717- 002 dans la catégorie 4 étoiles - Tourisme

Et d’autre part :
Nom : .................................................................................... Prénom : ................................................................. Profession : ....................................................................
Adresse : .................................................................................................... Ville : .................................................................... Code postal : ............................................
Téléphone(*) : ........................................................................ Mobile (*) : ................................................................. Mail : ....................................................................
Date d’arrivée :................................................................... Date de départ :................................................................... Nombre de nuits :.............................................
Nombre de personnes au total :........................................ Animal ❏
Espèces : .................................................... Races** ................................................................
(Y inclus les bébés)
					
**Sauf chiens de 1ère et 2ème catégorie
Attention : 1 seul animal est accepté par locatif et doit être tenu en laisse - Il doit être à jour de ses vaccins (y compris la rage) Le carnet de vaccination vous sera demandé à votre arrivée.

Nom

Prénom

Date de naissance

Nom

Prénom

Date de Naissance

(*) L’article L223-2 du code de la consommation précise que vous pouvez vous inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique.

JE DÉSIRE RÉSERVER UN CHALET OU MOBIL-HOME OU LODGE DE TYPE : (Cochez votre choix)			

Seules les personnes inscrites sur le contrat seront acceptées à l’arrivée.
Le nombre d’occupants (bébé inclus) ne doit pas dépasser la capacité maximale annoncée sur la documentation. 				
❏ Mimosa bleu		 ❏ Fougère
❏ Garrigue		
❏ Cèdre 			
❏ Coco Sweet 2ch.
❏ Mimosa (*)		 ❏ Savoyard (*)
❏ Sequoïa 		
❏ Chataîgnier		
❏ Lodge canada 3ch.
❏ Edelweiss (*)		 ❏ Lavande
❏ Acacia					❏ Lodge canada 2ch.
❏ Joker		
❏ Bruyère
❏ Genêt 					
❏ Lodge Massaï 2ch.

			
Dans tous les cas, précisez si vous aurez : ❏ Une remorque et/ou ❏ 2ème véhicule et/ou ❏ tente supplémentaire
Souhaitez vous souscrire à l’assurance annulation (3% de la totalité du séjour) : Oui ❏ Non ❏

(*) Attention les tarifs des chalets « Mimosa et Edelweiss » sont fixés en fonction du nombre de personnes inscrites au contrat. Un seul véhicule est inclus
dans la location ou sur l’emplacement (sauf Mimosa bleu, Savoyard et Mimosa pour 7 personnes où le 2ème véhicule est compris).
Tout véhicule supplémentaire doit être stationné à l’entrée du camping et fera l’objet d’une tarification supplémentaire.

Pour toute Location de chalet ou Mobil-home ou Lodge : Ci-joint mon acompte de 30 % de la totalité du séjour + 20 € de frais de dossier
+ Assurance annulation (facultative) soit :........................................ €. Le solde du séjour sera à régler 30 jours avant la date d’arrivée. Aucun
remboursement ne sera consenti pour une arrivée tardive ou un départ anticipé.
J’échelonne mes versements en :........................................ fois soit :........................................ par mois (sans frais) - Libellé au nom de «Sarl les Pins»
• Mode de règlement : Chèque bancaire - CCP - Mandat - ANCV - e-ANCV - Carte Bancaire - Virement * (Entourez le mode choisi)
*Les frais de virement sont à la charge du client

Si vous préférez régler par virement : Code IBAN : FR76 1390 6000 0985 0099 0851 519 - CODE BIC : AGRIFRPP839
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de réservation disponibles sur le site internet du camping, je joins
obligatoirement le règlement du village signé ainsi que l’attestation du droit à l’image complétée et signée.
Fait à
Le
/
/
Signature
			
Vos références :

✂

En cas de litige et après avoir saisi le service « client » de l’établissement, tout client du camping a la possibilité de saisir un médiateur de la consommation, dans un délai maximal d’un an à compter
de la date de la réclamation écrite, par LRAR, auprès de l’exploitant.
Les coordonnées du médiateur susceptible d’être saisi par le client, sont les suivantes : MEDICYS - 73 Boulevard de Clichy - 75009 PARIS - Tél. 01 49 70 15 93 ou contact@medicys.fr

11

