
Bulletin de réservation  / Reservation form  

Renvoyez ce bulletin signé, accompagné de votre aco mpte et frais de dossier (En imprimant cette feuill e)  
Return this signed bulletin, accompanied by your in stallment and expenses of file (By printing this sh eet) 

Nom / Name : …………………………………………. Prénom / first name : ……………………………………… …. …… 

Adresse / Address : ………………………………………………………………………………… ……………………………. 

Code postal / Postal code : ………………. ………Ville / city  :………………………………………………………………. 

Pays / Country : …………………………E-mail : ……………………………………… ……………………………………… 

Je désire réserver / I wish to reserve  

Un emplacement / a place  

Tente / Try :  ………………..Caravane / Caravan :……………..  ………Electricité / Electricity :  ……………………….. 

Une location / hiring  

Mobil-home 2/3 pers nbre pers :…………Mobil-home 3/4  ou 5/6 personnes Ancien nbre pers : ……… 

Mobil-home 3/4 ou 5/6 pers double toit plat nbre pe rs  : ……… Mobil-home 3/4 ou Mobil-home 5/6 personne s double nbre pers :… 

Nombre de personnes  / a number of people  

Adultes : …………….Enfants / Children 3/13 ans : …………… … 

Pour la période / For the period  

Du :…………………... Au : …………….…….. Assurance annulation  (facultative) : + 20€ OUI: ……... NON: ……. .. 
                                       Insurance ca ncellation (optional) : + 20 € Yes  No  

La présente location ne deviendra effective qu’aprè s notre accord et réception d’un versement de 30% d u total de la location, 
 représentant l’acompte, plus 10,00 € de frais de d ossier.  

Hiring presents it will become effective only after  our agreement and reception of a payment of 30% of  the total of the hiring, 
 representing the installment, plus 10,00€ expenses  of file.  

Reservation par chéque bancaire, postal, vacances, ou mandat établi à l’ordre du : 
Reservation by bank check, postal, holidays, or man date established with the order of: 

 
Camping du chercheur d'or  

Je joint mon règlement de ...................... €  I joint my payment of :…………………….…€ 

 
représentant 30% de mon séjour + frais de dossier. ( et assurances ) J’affirme avoir pris connaissance  de vos conditions de 

location  
(voir ci dessous) et déclare les accepter.  

Je m’engage à régler le solde de mon séjour à l’arr ivée au camping ou lorsqu’il me le sera demandé.  

accounting for 30% of my stay + fresh of file (and insurances) I affirm to have taken knowledge of you r conditions of hiring  
(see Ci below) and states to accept them.  

I commit myself regulating the balance of my stay t o the arrival with the camp-site or when it to me i t is asked. 

 
Une confirmation de réservation me sera retournée a près enregistrement.  

A confirmation of reservation will be turned over t o me after recording.  

 

Fait à:……………………………………… Le (date):……………………………………. 

Signature précédée de la mention " Lu et approuvé "  
Signature preceded by the mention "Lu and approved"  



CONDITIONS GENERALES   

Camping du Chercheur d’Or 2014 

 

1. Les emplacements: La location d’emplacement peut se faire en toute période sans durée 
de séjour minimum, jour d’arrivée et de départ au choix. Les emplacements sont attribués à 
l’arrivée et pour un maximum de 5 pers par emplacement de la même famille. (départ 12h 
maximum sinon jour sus facturé.)Taxe de séjour par personne et par jour en sus selon la 
réglementation intercommunautaire en vigueur.                                                                                                      

2. Une caution de 20 € vous sera demandée pour le badge et rendu dès restitution de celui-ci.  

3. Location de mobil home : le contrat est consenti pour une période commençant le samedi à 

15h et se terminant à 10h. (sinon jour supplémentaire facturé). La période se décompte par 

semaine en haute saison. Taxe de séjour par personne et par jour en sus selon la 

réglementation intercommunautaire en vigueur. 

4. La confirmation est à présenter à l’arrivée au camping. 

5. La location sera réglée pour le nombre de jours réservés et aucun départ ne pourra donner 

lieu à remboursement. 

6. La location devient effective à la réception de l’acompte de 30 %. L’acompte sera déduit de 

la facturation de la location. 

7. Le solde est à régler à l’arrivée après l’état des lieux et accord des deux parties, une 

caution de 150€  pour le M.H et de 20€ pour le badge (restituer après l’inventaire de 

départ).  

8. Une fois l’inventaire des lieux établi et signé, toutes dégradations constatées après le 

séjour sont à votre charge. De plus, l’état des lieux effectué, plus aucune réclamation ne 

sera acceptée. 

9. Aviser le camping de tout retard éventuel d’arrivée afin de conserver votre location. 

L’acompte maintient la validité 36h, à compter de la date prévue d’arrivée. Au-delà la 

location sera relouée et en aucun cas l’acompte ne sera remboursé. 

10. Pour toute annulation de moins d’un mois avant la date d’arrivée prévue au contrat de 

réservation, l’acompte ne sera pas remboursable. Si annulation avant 1 mois un montant 

de 50 € sera déduit du remboursement pour frais divers concernant le dossier traité. 

11. La location est personnelle. Il est interdit de céder ou sous louer à un tiers. La location est 

nominative pour le nombre de personnes réservées. 

12. La location donne droit de profiter de toutes les infrastructures et animations du camping. 

13. Tout campeur devra signaler ses invités visiteurs et régler les frais de journée pour ces 

derniers dès leur arrivée à l’accueil. 

14. Chaque location dispose d’un seul emplacement de parking pour son véhicule. Tout 

véhicule supplémentaire devra être laissé sur le parking à l’extérieur prévu à cet effet. 

15. Les chiens sont autorisés. Ils devront avoir leur carnet de vaccination à jour et devront être 

tenus en laisse sur tout la camping. 

16. La signature du bulletin de réservation engage l’acceptation des présentes conditions 

générales. 

17. MERCI DE JETER VOS POUBELLES DANS LES CONTAINERS QUI SE TROUVENT A 

LA SORTIE DU CAMPING  APRES LA BARRIERE DERRIERE LE PORTAIL VERT. 

18. MERCI DE LAISSER VOTRE MOBILHOME PROPRE  LE  JOUR  DE  VOTRE  DEPART 

(Une somme de 50 euros  sera demandée dans le cas ou le mobil-home nécessite un 

nettoyage.) Il est interdit de fumer à l’intérieur du mobil home. 

 

 


