Camping Les Cigales
Formulaire de réservation
Réservation d’un mobil-home (du dimanche au dimanche) :
Ø Remplir le coupon ci-joint et adressez le au camping accompagné d'un chèque représentant 50% du montant total
du séjour, plus 10 € de frais de dossier. (Voir ci-après les conditions spécifiques de réservation des mobilhomes)
Réservation d’un emplacement (du samedi au samedi):
Ø Remplir le coupon ci-joint et adressez le au Camping accompagné d’un chèque de 80 € (70 € d’acompte séjour et
10 € de frais de dossier).
Chèque à libeller à l’ordre de : M. le Régisseur du Camping Les Cigales
Dès réception, une confirmation de votre réservation vous sera adressée. Conservez-la et présentez-la au Bureau de
Réception le jour de votre arrivée.

CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION

1. DISPONIBILITE : Avant toute réservation, se renseigner auprès de notre service de location pour connaître nos
disponibilités (Tél. : 04.67.56.50.85). Dans le cas contraire, le gérant se réserve le droit d’annuler la réservation.
2. RESERVATION :
ü La réservation est strictement personnelle et ne peut être cédée à autrui. Une pièce d’identité devra être présentée à
l’arrivée.
ü La réservation comprend l’emplacement ou le mobil-home, le nombre déclaré de personnes et une voiture seulement par
emplacement ou mobil-home.
ü La réservation ne devient effective qu'après réception du formulaire de réservation et des arrhes. Une confirmation de
votre réservation vous sera alors adressée. Le solde est payable le jour de l'arrivée. Aucune réservation ferme ne sera
prise par téléphone.
3. Les personnes mineures doivent obligatoirement être placées sous la responsabilité d’un membre de la famille présent
dans le camping.
4. Les animaux de compagnie sont interdits dans les mobil-homes et ne sont acceptés que sous certaines conditions
(demande formulée auprès du gérant) ; Les chiens de 1ère et 2ème catégories ne sont pas acceptés dans le camping.
5. A l’exception des camping-cars aménagés, les FOURGONS et UTILITAIRES ne sont pas admis dans le camping.
6. ANNULATION : Si l'annulation est faite plus d'un mois avant la date d'arrivée, les arrhes seront restituées. Ce
remboursement ne pourra intervenir qu'en cas d'annulation pour force majeure (maladie, hospitalisation, accident, perte
d’emploi ou décés). Les frais de dossier restent toujours acquis à la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or.
Délibération n° CC2015/88 du 22.10.2015
7. NON OCCUPATION : En l'absence de message écrit du client (fax, mail, courrier..) précisant qu'il a dû différer la date
de son arrivée, la location devient disponible 48 heures après la date d'arrivée mentionnée sur le présent formulaire. Le
montant des arrhes reste acquis à la communauté d’agglomération du pays de l’or. Aucune réduction ne sera accordée en
cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé, le montant total des jours réservés reste dû.
8. ASSURANCE : Le locataire atteste qu’il est titulaire auprès de son assureur d’un contrat responsabilité civile privée
couvrant les dommages causés aux biens loués. Le camping Les Cigales décline toutes responsabilités en cas de vol,
incendie, intempéries… et en cas d'incident relevant de la responsabilité civile du locataire.
9. REGLEMENT INTERIEUR : Chaque campeur ou locataire est tenu de respecter le règlement intérieur du Camping,
qui lui sera remis lors de son arrivée.
10. PERIODE DE LOCATION :
• Mobil homes : Du jour d'arrivée après 16 h au jour de départ avant 10h.
• Emplacements : Du jour d'arrivée après 11 h au jour de départ avant 11h.

CONDITIONS DE RESERVATION SPECIFIQUES AUX MOBIL-HOMES
CAUTION :
Une caution de 150 € par habitat sera versée par chèque le jour de l'arrivée. Elle ne sera pas encaissée et sera restituée
au plus tard dans les quatre jours ouvrables suivants la fin du séjour si le Mobil-Home est rendu propre et l'inventaire
complet. En cas de détérioration ou de matériel manquant ou d’un nettoyage non satisfaisant, la caution sera encaissée
et remboursée ultérieurement, déduction faite des éventuels frais de remise en état des lieux et de la valeur du matériel
manquant ou détérioré.
CONTENU DU MOBIL HOME :
Chaque Mobil-home contient tout le matériel de cuisine nécessaire ainsi que la literie, à l'exception des draps,
couvertures et oreillers.

Formulaire de Réservation
A compléter
NOM------------------------------------------------- PRENOM--------------------------------------ADRESSE-------------------------------------------------------------------------------------------------CODE POSTAL------------------------------- VILLE -----------------------------------------------PORTABLE------------------------------------- TEL--------------------------------------------------ADRESSE EMAIL---------------------------------------------------------------------------------------

EMPLACEMENTS
GRAND CONFORT :
ELECTRIQUE :

	
  

MOBIL HOME
4 PLACES :
4/6 PLACES :

Selon
disponibilité

6/8 PLACES :

	
  

PERSONNES (mettre le nombre)

MATERIELS

ADULTES :

VOITURE (numéro) :

ENFANTS (0 à 3 ans) :

CARAVANE (6 mètres max) :

ML

ENFANTS (3 à 13 ans) :

TENTE (Nb de places) :

PL

CAMPING CAR (dimension) :

ML

PAIEMENT DES ARRHES
CARTE BANCAIRE :

EXONERATION TAXE DE SEJOUR

CHEQUE / CHEQUES VACANCES/
MANDATS :

ANCIEN COMBATTANT :

VIREMENT :
DATE D’ARRIVEE : ----/----/------

PERSONNE HANDICAPEE :
DATE DE DEPART : ----/----/-----

Je	
   reconnais	
   avoir	
   pris	
   connaissance	
   des	
   conditions	
   d’admission	
   et	
   du	
   règlement	
  
intérieur	
  du	
  Camping	
  que	
  je	
  m’engage	
  à	
  respecter	
  sans	
  réserves.	
  

Le :
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »):

