Bienvenue à la Ferme

Gîtes de France

en Béarn et Pays Basque

des Pyrénées-Atlantiques

124 bvd Tourasse – 64078 PAU Cedex

20, rue Gassion-64 000 PAU

Tél : 05.59.80.70.13 – Fax : 05.59.80.70.01

Tél : 05.59.11.20.64 – Fax : 05.59.11.20.60

CONTRAT DE LOCATION
CAMPING PREVERT – BIENVENUE À LA FERME
Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous proposer la réservation d’un emplacement dans mon
camping. Il est nécessaire de contacter le Camping CARRIQUE par téléphone
pour s’assurer des disponibilités avant d’envoyer un exemplaire de ce contrat
dûment rempli et signé pour accord et accompagné d’un chèque bancaire ou
postal représentant l’acompte.
En vous souhaitant par avance d’excellentes vacances, je vous prie de recevoir mes
sincères salutations.

Propriétaire :

Camping CARRIQUE

CAMPING CARRIQUE
maison Carrique
64470 ALOS SIBAS
www.camping-carrique.com
carrique64@hotmail.fr
Téléphone : 05-59-28-50-25
ou 06-30-50-97-48

Agréé et répertorié dans le guide départemental
2018 sur la commune de :ALOS SIBAS ABENSE
Animaux : □ ACCEPTES

□REFUSES

COMPOSITION DE LA FAMILLE :
Campeur :

Nombre de personnes (total) :
Dont adultes :
Dont enfants ( de 3 à 14 ans) :
Dont enfants de moins de 3 ans :……..
Séjour réglé par chèques vacances :
□OUI
□En totalité
□En partie
□NON

Mr et Mme ………………………….
………………………………………
……………………………………..
………………………………………………
Téléphone : ……………….…………………
Email :

DUREE DE LA LOCATION DE(S) EMPLACEMENT(S) : DU
Equipement
(tente, caravane,
camping car)

Nombre de
personnes

TAXE DE SEJOUR : 0,22/PERS/JOUR=

Prix / nuit par
emplacement

(après-midi) au
Nombre de nuit(s)

(matinée)
Prix TOTAL en
Euros

€

PRIX TOTAL DU SEJOUR :

€

CETTE LOCATION PRENDRA EFFET si je reçois à mon adresse le plus rapidement possible :
- Un exemplaire du présent contrat daté et signé,
- Un acompte de
euros ( 25 %) à régler par chèque bancaire ou postal libellé à mon ordre.
Au-delà de cette date, cette proposition de réservation sera annulée et je disposerai de l’emplacement à ma convenance.
SOLDE d’un montant de
euros à régler à la fin du séjour.
Remarques : ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Votre réservation est définitive dès qu’elle fait l’objet d’une confirmation écrite de la part du camping. A défaut de
disponibilité le camping s’engage à vous retourner votre chèque dans les 6 jours de réception de votre demande de réservation.
Le camping se déclare d’accord sur les termes de ce contrat.

A……………… le …………………
Signature du propriétaire
CAMPING CARRIQUE

Signature du campeur précédée de la mention « lu et approuvé »

CONDITIONS GENERALES

Ce contrat de location saisonnière est réservé à l’usage exclusif de la location des campings PREVERT
agréés par le relais Départemental territorialement compétent.
En aucun cas, le Relais ne saurait voir sa responsabilité engagée en cas d’utilisation de ses contrats par
des tiers.
1. UTILISATION DES LIEUX
Voir le règlement intérieur affiché dans le camping.
2. ANIMAUX
Seuls les animaux familiers indiqués au présent contrat seront acceptés par le propriétaire.
3. PAIEMENT
-Réservation
La réservation devient effective dès lors que le campeur aura fait parvenir au propriétaire un
acompte de 25 % du montant total de la location et un exemplaire du contrat signé.
- Solde
Le solde de la location sera versé au départ des lieux.
4. MODIFICATION OU INTERRUPTION DU SEJOUR
a) Dans le cas d’une réservation d’emplacement
Le propriétaire du camping devra être averti au moins 30 jours avant la date d’arrivée ou de départ du
campeur, de toute modification sur la durée de son séjour sinon les sommes versées restent acquises au
camping.
b) Dans le cas d’une réservation de caravane







Annulation plus de 30 jours avant le début du séjour : il sera remboursé au client 90 % de
l’acompte
Annulation entre 30 et 21 jours avant le début du séjour : il sera remboursé au client 75 % de
l’acompte
Annulation entre 20 et 8 jours avant le début du séjour : il sera remboursé au client 50 % de
l’acompte
Annulation entre 7 et 3 jours avant le début du séjour : il sera remboursé au client 25 % de
l’acompte
Annulation moins de 2 jours avant le début du séjour : il sera remboursé 10 % de l’acompte
En cas de non- présentation du client à la date prévue, il ne sera procédé à aucun remboursement.

Le présent contrat a été adopté part le Relais départemental des Gîtes de France des Pyrénées-Atlantiques
20, rue Gassion – 64 000 PAU Tél 05.59.11.20.64 Fax 05.59.11.20.60
et par l’association « Bienvenue à la Ferme en Béarn et Pays Basque »
124 bvd Tourasse – 64078 PAU Cedex Tél : 05.59.80.70.13 – Fax : 05.59.80.70.01

