CONTRAT DE LOCATION
CAMPING LES TROIS SOURCES
CALVIAC
46190 SOUSCEYRAC EN QUERCY

Nom : _______________________
Prénom : ______________________ Date naissance : ____________
Adresse : ____________________________________________________________________________________
Code postal : ___________
Ville : ______________________________________________________
Pays : __________________________ Mail : ______________________________________________________
: _________________
Prise en charge VACAF :
N°d’allocataire : ___________ Caisse : _________________

Accompagnants
Nom

Prénom

Date naissance

Date d’arrivée : __________

Date de départ : __________

Location d’un emplacement pour :
□ tente □ caravane
Options :
□ animal nb : ________
□ tente sup nb : ________

□ camping-car
□ véhicule sup

dim : _____ x ______

□ kit bébé

□ réfrigérateur top
□ garantie annulation emplacement (20€)
Location d’un hébergement :
□ bungalow toilé de luxe (5 personnes)

□ mobil-home 2 chambres (4 +2 personnes)
□ chalet 2 chambres (5 personnes)
□ chalet confort 2 chambres (5 personnes)

□ chalet indépendant 3 chambres (6 + 2 personnes)
□ mobil-home 3 chambres (6 +2 personnes)
□ chalet 3 chambres (6 personnes)
□ chalet confort 3 chambres (6 personnes)

Options :
□ animal nb : ________

________

□ tente sup :

□ véhicule sup
□ kit bébé
□ draps lit simple nb : ________

□ Forfait ménage
□ draps lit double nb : ________
□ Location TV (mobil-home) □ garantie annulation location (3% mini 20€)
Règlement de l’acompte pour réservation
Montant de la location
Montant des options

□ garantie annulation
Total du séjour
Acompte 25%

□ chèque bancaire
€
€
€

à l’ordre du camping les trois sources
□ chèque vacances

€
€

IBAN FR76 3000 4019 6900 0101 0078 370
BIC BNPAFRPPBRV

□ virement bancaire

Je, soussigné déclare accepter les conditions de réservation et de location précisées au dos de ce document. Il est entendu que
la location ne sera effective qu'après réception de la confirmation écrite du camping.
A: ________________________, le __________________
Signature

Camping Les Trois Sources
Calviac - 46190 Sousceyrac en Quercy – France
Tél : 00 33 (0)5 65 33 03 01
E mail : info@camping-les-trois-sources.com
www.camping-les-trois-sources.com
Conditions générales de vente
Camping LES TROIS SOURCES
La location d’un emplacement ou d’un hébergement implique la totale acceptation des conditions de ventes par
les parties contractantes. Toute location est nominative et ne peut être cédée. Les mineurs doivent être
accompagnés de leurs parents ou tuteurs légaux.
A noter : l’attribution des places est réalisée sans distinction dans l’ordre d’enregistrement des réservations. La
Direction se réserve la possibilité de modifier l’affectation de l’emplacement à l’arrivée du campeur.
Location d’emplacement : Nous mettons à votre disposition un emplacement nu, pouvant accueillir jusqu’à 6
personnes, pour y installer votre tente, votre caravane ou votre camping-car.
Le forfait emplacement : Il s’agit d’un prix par nuit d’occupation. Les emplacements sont disponibles à partir de
14h00 le jour de l’arrivée et doivent être libérés avant 12h00 le jour du départ. Tout dépassement peut
engendrer la facturation d’une journée supplémentaire. Ce forfait comprend une installation, 2 personnes, un
véhicule et l’électricité. Il donne accès librement aux infrastructures du camping (aux dates et heures
d’ouverture).
Location d’hébergement : Chaque location contient tout le matériel de cuisine et de table ainsi que la literie,
oreillers, couettes, protèges matelas (voir inventaire). Le locataire devra se munir de taies d'oreiller, draps, draps
housse), linge de toilette, de cuisine et des produits d'entretien.
Le matériel de chaque location fait l’objet d’un inventaire chiffré. Le locataire est tenu de le contrôler à son
arrivée et de signaler toute anomalie. Le client est tenu responsable de tout objet cassé ou détérioré et des
dommages qui pourraient en résulter ou être causés aux installations. Tout objet perdu, cassé, endommagé au
cours du séjour peut être remplacé ou sera facturé.
Une caution de 150,00 € est exigée à l’arrivée (par chèque ou en espèces), elle est restituée au départ, déduction
faite des éventuelles détériorations.
Une deuxième caution de 60,00 € est demandée et encaissée dans le cas où la location ne serait pas restituée en
parfait état de propreté en fin de séjour, le nettoyage étant à la charge du locataire. L’état des lieux se fait entre
7h00 et 10h00. Pour tout départ en dehors de ces horaires, les cautions seront renvoyées par courrier ou
restituées par virement bancaire.
Le forfait location : Il s’agit d’un prix par nuit d’occupation. Les locations sont disponibles à partir de 15h00 le jour
de l’arrivée et doivent être libérées avant 10h00 le jour du départ. En juillet et août les arrivées et départs ont
lieu exclusivement le samedi et le mercredi.
Tout dépassement peut engendrer la facturation d’une journée supplémentaire. Ce forfait comprend une
installation, 4 à 8 personnes, un véhicule et l’électricité et le gaz. Il donne accès librement aux infrastructures du
camping (aux dates et heures d’ouverture).
Suppléments : Les personnes (adultes ou enfants) ou éléments supplémentaires présents sur l’emplacement
(tente, deuxième véhicule, animal, etc) font l’objet d’un coût journalier.
Règlement du séjour : La réservation du séjour ne devient effective qu’après confirmation par notre service et
règlement par le locataire d’un acompte de 25% du montant du séjour.
Le solde du séjour doit être réglé 30 jours avant votre arrivée.
La taxe de séjour sera réglée au départ du camping.

Modifications de séjour : Possibilité de modification sous réserve de disponibilité.
Arrivées retardées / départs anticipés : En l’absence de message écrit du campeur, précisant qu’il a dû différer la
date de son arrivée, l’emplacement devient disponible 24H après la date d’arrivée prévue par le contrat de
location, et le paiement intégral des prestations demeure exigé. Aucune réduction ne sera consentie dans le cas
d’arrivée retardée ou départ anticipé. Le séjour sera facturé jusqu’au terme de la date contractuelle.
Annulation : Dans le cas d’une annulation du fait du camping : les sommes versées seront remboursées sauf en
cas de force majeure.
Dans le cas d’une annulation du fait du client: celui-ci devra avertir par écrit le camping (courrier suivi, email avec
demande d’accusé réception).
A défaut, le client sera tenu du paiement des sommes dues au titre du contrat.
Barème d’annulation :
• Plus de 120 jours avant la date prévue d’arrivée : l’acompte est restitué.
• Entre 30 jours et 120 jours avant la date prévue d’arrivée : l’acompte est conservé.
• Moins de 30 jours avant la date prévue d’arrivée, ou en cas de non présentation sur le camping : le montant
total du séjour est exigé.
Garantie annulation facultative : Nous vous proposons une garantie annulation facultative. En cas d’annulation
pour un motif couvert par la garantie, celle-ci vous permettra d’obtenir le remboursement partiel ou total de
votre séjour, selon les conditions prévues, à l’exception des frais de dossier et d’assurance.
Garantie annulation
• décès, accident, maladie grave de l’assuré ou d’un membre de sa famille y compris l’aggravation d’une maladie
préexistante,
• dommages matériels graves à la résidence principale, secondaire ou aux locaux professionnels de l’assuré,
• vol dans ses locaux professionnels ou privés 48 h avant le départ
• complications de grossesse et leurs suites,
• événement d’ordre administratif ou professionnel :
• mutation professionnelle ou modification ou suppression des congés payés (franchise 25 %)
• licenciement économique de l’assuré ou de son conjoint,
• dommages graves au véhicule dans les 48 heures avant le départ,
• vol des papiers d’identité 48 heures avant le départ (franchise 25 %)
Barème des Remboursements :
• De la réservation à 30 jours avant le départ : 25 % du montant total de la location (totalité de l’acompte versé)
• Moins de 30 jours avant le départ : 100 % du montant total de la location
• les frais d’assurance ne sont pas remboursés.
Règlement intérieur :
La responsabilité de l’hébergeur ne serait être engagée en cas de dégradations ou de vols d’effets personnels.
L’hébergeur ne saura être responsable des cas fortuits de force majeure ou de nuisance venant perturber,
interrompre, empêcher le séjour.
La sécurité des enfants incombe totalement à leurs parents ou responsables légaux (piscine et aire de jeux
comprises).
Le client devra vérifier qu’il a bien souscrit une assurance Multirisques et Responsabilité Civile.
Le client ne pourra réclamer aucune indemnité en cas de réparations urgentes devant s’effectuer durant son
séjour sur une installation. En cas de force majeure (accident ou autre) ne permettant pas de livrer
l’hébergement à la date et à l’heure prévue, le loueur pourra proposer un autre hébergement (suivant
disponibilité) en remplacement ou purement et simplement rembourser les sommes déjà versées par le locataire
si aucun hébergement n’est disponible.
Le locataire s’engage à utiliser les installations sans les dégrader, ni troubler la tranquillité du voisinage et sera
tenu de se conformer aux dispositions du règlement intérieur.
Un terme immédiat et sans indemnité sera appliqué en cas de nuisance (bruit) ou atteinte à l’intégrité des
installations.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances !

