CONTRAT DE LOCATION

Camp du

Soleil

57 route de la Grange 17590 ARS EN RÉ - Tél : 00 33 (0) 5 46 29 40 62 - Fax : 00 33 (0) 5 46 29 41 74
www.campdusoleil.com - contact@campdusoleil.com
Classement Atout France C17-014969 du 21/06/2017 : catégorie 3 étoiles tourisme pour 111 emplacements tourisme.
SARL Camp du soleil au capital de 176 880 €- RCS La Rochelle 380 580 282 00016 APE 552C SIRET n° 30380580282

Nom (responsable) : ............................................................................................Prénom : .................................................................................................................
Adresse :.....................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : .............................................................. Ville : ........................................................................... Pays : ............................................................................
Tél : ...........................................................................................................................Mobile : ...................................................................................................................
Email : .........................................................................................................................................................................................................................................................
Nombre personnes (+16 ans) :............................................. Nombre personnes (2-16 ans) :........................................ Nombre enfants (-2 ans) :........

Nom

COMPOSITION FAMILIALE
Prénom

Âge

Nombre de : q Caravane : ...... q Camping Car : ...... q Caravane pliante : ...... q Tente : ......
Dimensions 1er matériel :
Longueur : ....................................................................................... Largeur : ......................................................................
Chien : Race : .....................................N° tatouage : .......................................... Date dernier vaccin antirabique : ......./......./........
Voiture : Plaque immatriculation N°: ........................................................................................................ Marque :.......................................................................
Par quel moyen nous avez vous connu ?
q Guide (lequel ?) : .......................................................................................................................................... q Relation :.................................................................
q Internet (site) : ...................................................... q Salon (lequel ?) :.................................................... q Autre :.......................................................................

HÉBERGEMENT LOCATIF

CAMPING CARAVANING

q Mobil home - 4/6 personnes
q Mobil home Luxe - 4 personnes
q Mobil home Espace Luxe - 4/6 personnes
q Mobil home Évasion - 4/6 personnes
q Mobil home Premium - 4/6 personnes
q Mobil home Espace Famille Évasion - 6/8 personnes
q Mobil home Espace Premium - 4/6 personnes
q Cottage - 4/6 personnes
q Cottage Luxe - 4/6 personnes
q Cottage Premium - 4/6 personnes
q Personne supplémentaire < 4 personnes

q Emplacement Éco
q Emplacement Standard
q Emplacement Espace
q Emplacement Eco Confort
q Emplacement Standard Confort
q Emplacement Standard Évasion
q Emplacement Standard Premium
q Emplacement Standard Prestige
Options :
q Electricité 10 A
q Réfrigérateur
q 2 vélos

Choix numéro emplacement par ordre de priorité (voir liste des emplacements ci-joint) 1 - N° :................2 - N° :.........................3 - N° :...........................

q Assurance annulation interruption Campez couvert
(3% du montant du séjour)

JOUR D’ARRIVÉE : _ _/_ _ /20__
MODE DE RÉGLEMENT

JOUR DE DÉPART : _ _/ _ _ /20__

q Chèque
q Chèque vacances ANCV
q Carte bancaire (paiement en ligne ou par téléphone)
q Virement bancaire - IBAN : FR76 1055 8026 4936 319 1002 0089 - (swift code) TARNFR2L - (eba payment) SOGEFRPP

POUR RÉSERVER (voir les conditions générales de vente au verso et remplir le contrat de location ci-dessus). Je soussigné(e) déclare
avoir pris connaissance des conditions générales de vente au verso pour les dates indiquées ci-dessus. Je m’engage à m’y conformer
intégralement. Date et signature précédées des mentions manuscrites « lu et approuvé ».
Fait à : .......................................................................... Le : _ _/_ _/20__

Signature :

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
a) Réservation avec paiement des arrhes
par courrier
Veuillez nous téléphoner pour confirmer
oralement votre souhait d’établir une
réservation. Nous vous proposons sans
engagement de votre part une option
de réservation avec une date de délai
à ne pas dépasser. Pour confirmer la
réservation, veuillez bien nous renvoyer
le contrat de location accompagné du
montant des arrhes soit 10 % du coût
total de votre séjour (par carte bancaire
ou chèque bancaire ou chèque vacances
A.N.C.V) + frais de dossier de 20 €. Nous
vous confirmons dès prélèvement des
arrhes par la Poste ou par mail votre
confirmation de réservation.
b) Réservation avec paiement des arrhes
en ligne
Effectuez votre réservation en ligne (voir
site Internet).
c) Frais de dossier
Des frais de dossier sont à régler pour
les hébergements à partir de 7 nuits et
pour le camping pendant la période juillet
et août.

RÈGLEMENT DU SÉJOUR ET
CAUTION

Nous
vous
garantissons
votre
emplacement mais vous nous assurez
votre séjour dans sa totalité.
Le solde de séjour est payable lors
de votre arrivée (par carte ou chèque
bancaire, chèque vacances A.N.C.V ou
espèces). Pour les hébergements locatifs
une caution de 250 € vous sera demandée
puis restituée à votre départ après
vérification du parfait état de la propreté
ainsi que de l’absence de détérioration
et/ou des objets manquants de votre
location. Les tarifs s’entendent TTC avec
un taux de TVA de 10 % applicable au
jour où ils ont été déterminés. Toute
modification ultérieure du taux de TVA
applicable, survenue entre le moment
où les tarifs ont été déterminés et la
facturation du séjour, entraînera une
modification corrélative du prix TTC, ce

Camp du

Soleil

que le client accepte sans réserve.

CONDITIONS DE LOCATION

Après 24 heures de retard (sans avoir
prévenu par écrit, mail ou fax) ou après
tout départ anticipé, la location sera
considérée comme étant libre et de ce
fait redevient acquise au camping pour
la relocation. La Sarl Camp du Soleil se
réserve le droit de modifier pour des
raisons de gestion interne votre numéro
d’emplacement. Cette nouvelle location
sera équivalente et sans modification de
prix.
La location comprend l’accès aux services
du camping (hors tennis et minigolf),
ainsi que la piscine chauffée.
Une taxe de séjour en supplément (0,66
€/pers/+18 ans) dans le tarif selon
décision communauté de communes
pour la période du 1er avril 2021 au 30
septembre 2021.

ANIMAL DOMESTIQUE

Les chats sont interdits. Un seul chien de
petite taille (maximum 10 kg) est accepté
par location ou sur l’emplacement. Il est
admis moyennant un supplément de
prix, à condition d’avoir été déclaré avec
le carnet de vaccination. Les chiens type
pit-bulls et rottweillers sont interdits.
Les chiens sont tenus en laisse et ne
doivent en aucun cas rester seuls dans la
location ou sur l’emplacement.

ASSURANCE ANNULATION

Le camping Camp du Soleil vous propose
une assurance Annulation et Interruption
facultative dans votre contrat de
location. Notre partenaire Gritchen
Affinity s’engage à rembourser tout ou
partie du séjour aux seuls clients ayant
souscrit l’assurance Campez Couvert.
En cas d’annulation, avertir le camping
de votre désistement dès la survenance
d’un événement empêchant votre départ
par courrier ou par mail. Si le sinistre
est prévu dans les conditions générales
(disponible sur le www.campez-couvert.
com ou auprès du camping), aviser
l’assureur dans les 48 heures et fournir
tous les renseignements nécessaires et
documents justificatifs. Cette assurance

est facultative mais vivement conseillée.
En cas d’annulation d’un séjour pour
des raisons nous incombant, le client
obtiendra le remboursement du double
de toutes les sommes versées. Un
départ anticipé ou une arrivée retardée
ne donne lieu à aucun remboursement
sauf cas de maladie ou accident et sur
présentation de certificat médical.
Le camping Camp du Soleil décline toute
responsabilité en cas de vol. Il appartient
aux campeurs de souscrire une assurance
pour leur tente, caravane ou camping car
avec responsabilité civile.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Le fait de séjourner dans le camping
implique l’acceptation des dispositions
du règlement intérieur du camping et de
la piscine ainsi que l’engagement de s’y
conformer. Les règlements sont à votre
disposition sur simple demande ou sur le
site Internet.
Par arrêté préfectoral, les barbecues
au charbon sont interdits, seuls les
barbecues à gaz ou électriques sont
autorisés.

LITIGE

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 :
CM2C, 14 rue St Jean - 75017 PARIS
contact@cm2c.fr
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PROCÉDURE DE RÉSERVATION

