CONTRAT DE LOCATION 2017
Camping Le Langeot * *
2603 Route de LANGEOT - 40 460 SANGUINET-

Tél: 05 58 78 66 14 – Fax : 05 58 08 30 44

camping.lelangeot.sanguinet@wanadoo.fr
NOM : ………………………………………………Prénom : ……………………………………Pays : ………………………….....
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : ……………………………………Ville : ………………………………………………………………………………….
Tél : …………………………………………………Port : …………………………………………Fax : ………………………………
E-mail : …………………………………………………………………Immatriculation du véhicule : ………………………….........
Composition de la famille / Family composition :
Nom / Name
Date de
Nom / Name
Date de
naissance
naissance
1

…………………………………………….

………………

4

……………………………………………

……………….

2

…………………………………………….

………………

5

……………………………………………

………………

3

…………………………………………….

………………

6

……………………………………………

………………

Emplacement Camping (1 véhicule compris) pour : Tente
Dimension : …………………
Avec électricité

□

Sans électricité

□

□

Caravane

□

Nombre d’adultes : ………

Camping-car

□

Nombre d’enfants : ………

Date d’arrivée ( à partir de 14 h) ……………………Date de départ (avant 12 h) ……………………
Je joins un acompte de 50 € pour la réservation de l’emplacement dont 25 € seront retenus pour frais de dossier.

***********************************************

Location pour :

□
Petit chalet 4 places □

Caravane 4 places

BTM 4 places
BTM 5 places

□
□

Mobil-Home 4/5 places (2 chambres)
Mobil-Home 5/6 places (3 chambres)
Nombre d’adultes : ………

□
□

Nombre d’enfants : ……

Date d’arrivée (à partir de 14 h )……………………Date de départ (avant 12 h) ……………………
Le montant total de ma location s’élève à : ................................................. €
Je joins un acompte de 30 % du montant ci-dessus soit : ……................. €
Frais de dossier :

+ 25 €

Soit un total de : ……………… ….€
SERVICE LOCATION

□Draps

□Télévision/parabole

□Climatisation

□Ventilateur

□Lit bébé

La caution demandée pour le camping soit 50 € et la caution pour les locations soit 500 € devront être versées
uniquement en chèque ou espèces. Aucune entrée ne sera faite sans caution. Les règlements sont à effectuer à
l’arrivée pour le camping et les locations. Les cartes bancaires ne sont pas acceptées
Je soussigné(e), déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente et de location ainsi que des tarifs au
verso, et m’engage à m’y conformer intégralement. J’ai pris connaissance que la taxe de séjour municipale n’est pas
comprise dans le prix des locations et sera versée en supplément et je m’engage à respecter le règlement intérieur du
camping. Attention, les lits superposés ne conviennent pas aux enfants de moins de 6 ans.
J’ai bien pris connaissance que je dois m’assurer personnellement auprès de ma compagnie d’assurance en cas
d’annulation ou d’arrivée tardive ou de départ anticipé car le séjour ne sera pas remboursé par le camping.

Fait à : ……………………………… le :…………………………Signature (précédée de la mention « bon pour acceptation »)

