
                    Contrat location d'Emplacement     2016
 Mr  Mme  Melle    
Nom_________________________________________________________________________________________Prénom___________________________________________________________

Adresse_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Code Postal_________________________________________Ville_______________________________________________________________________________________________________

Tél. 1________________________________________________Tél. 2______________________________________________Tél. 3__________________________________________________

Fax._________________________________________________E-mail____________________________________________________________________________________________________

Je soussigné(e) avoir pris connaissance des conditions générales de la location, loue au Camping Catalan :
du samedi___________________________________________au samedi____________________________________________soit montant du devis H.T. : _______________________

du lundi_____________________________________________au lundi______________________________________________soit montant du devis H.T. : _______________________

périodes bleues du___________________________________au____________________________________________________soit montant du devis H.T. : ______________________

                            
Assurance annulation Campez Couvert : 
 Je souhaite souscrire l’assurance Campez Couvert (montant du séjour (hors �ais de dossier et taxe) X 2.70% ) et j'accepte de payer le solde du séjour 30 
jours avant mon arrivée.
 Je ne souhaite pas souscrire l’assurance Campez Couvert

   Emplacement A (sans élect.)          Pour______________ + 18 ans_____________ 3 -18 ans et_____________ - 3 ans

  Emplacement B  (élect. 8 Amp.)     Pour______________ + 18 ans_____________ 3 -18 ans et_____________ - 3 ans
  Emplacement C  (élect. 13 Amp)    Pour______________ + 18 ans_____________ 3 -18 ans et_____________ - 3 ans

  Tente            Caravane (__________ m long) maxi 5,50 m          Camping-car (________m long) maxi 6,50 m   
  Voiture(s)________________(modèle)       Je n'ai pas de voiture    Chien (1 par emplacement sauf très petite taille)___________Race____________________________

                                                                                 
Carnet de vaccination à jour. Chiens de 1ère et 2ème catégories  interdits.

Détail des personnes adultes et enfants supplémentaires :
Nom.________________________________________________________________Prénom________________________________________________Âge (pour les enfants)__________________

Nom.________________________________________________________________Prénom________________________________________________Âge (pour les enfants)__________________

Nom.________________________________________________________________Prénom________________________________________________Âge (pour les enfants)__________________

Nom.________________________________________________________________Prénom________________________________________________Âge (pour les enfants)__________________

Nom.________________________________________________________________Prénom________________________________________________Âge (pour les enfants)__________________

                     Mode de règlement :     
           chèque*      espèces    Chèques vacances   
            Virement     IBAN : FR76 1660 7000 2102 1215 4155 901
            C.B. N°________________________________________________________________

                             Expire le___________/____________/___________cryptogramme_____________

Frais de réservation : 10 € (Période VERTE), 15 € (Période ROUGE).  Arrhes  : 20% du séjour.

Assurance multirisque habitation obligatoire, Nom de la compagnie :________________________________________ N° de police : ___________________________________

En conséquence, je m’engage à prendre possession des lieux, conformément aux précisions ci-dessus, et à régler le solde de mon séjour  le jour de mon arrivée 
(ou par versements anticipés).       

   *Fait à______________________________le__________/___________/___________*Signature :

Selon nos disponibilités, nous �naliserons alors votre réservation par l’envoi d’un courrier de con�rmation.
*NON SIGNÉ, NON DATÉ, SE� ANNULÉE (VOIR AU DOS)

Camping Catalan
SIRET 410 261 010 00012
FR94 410261010

Arrhes (20% du séjour)  :                                                                                  ____________________€

Assurance annulation (2,70% du séjour) :                     ____________________€

Frais de réservation (suivant période) :                                          ____________________€

TOTAL JOINT AU PRESENT CONT�T :   ____________________€

                  BLEUE       VERTE              ROUGE
                  du 02/05 au 17/06              du 18/06 au 08/07              du 09/07 au 19/08
                  du 03/09 au 01/10              du 20/08 au  02/09

              13,20 €     18,46 €                             24,46 €

              17,60 €     22,46 €                                  29,46 €

              24,10 €     26,06 €               33,36 €

                 3,50 €        5,08 €                  6,68 € 

                 2,00 €        3,50 €                  6,40 € 

                        0 €        1,50 €                  3,20 €

                        
0 €        2,00 €                  3,35 €              

                 
       0 €                           2,00 €                 6,00 €             

                 5,00 €        8,00 €                  8,00 €

                        0 €     10,00 €                                  15,00 €



Camping Catalan
SIRET 410 261 010 00012
FR94 410261010

LE REGLEMENT PAR CHEQUE EST POSSIBLE UNIQUEMENT EN CAS DE PAIEMENT ANTICIPÉ (règlement du séjour 
3 semaines avant l’arrivée ou 1 mois en cas d’ASSURANCE ANNULATION)
SUR LE CAMPING CHEQUES NON ACCEPTES.
Tout séjour de plus de 1000 € sera réglé par acomptes successifs tous les 15 jours (si non réglé à l’avance). 
Les personnes mineures ne sont acceptées dans l’établissement qu’accompagnées de leur représentant légal.
Les contrats insu�samment complétés peuvent être refusés. De même que les personnes non signalées avant l’arrivée.
Pour la préservation de l’environnement et le renouvellement du gazon, les bâches de protection au sol ne seront pas 
imperméables et ne devront pas dépasser de l’auvent.
De même qu’il n’est pas autorisé d’en installer sous les véhicules et à l’extérieur de votre installation.
La location est faite à titre strictement personnel. Le locataire ne pourra, en aucun cas, sous-louer ni céder ses droits à 
la présente convention sans consentement écrit de la direction du Camping Catalan. Elle est nominative et ne peut, en 
aucun cas, être cédée.
La location est valable seulement lorsqu’elle aura été con�rmée par écrit par la direction du terrain de camping. La 
dite-con�rmation est à présenter à l’arrivée au camping. Le client s’engage, par le présent contrat, à prendre 
possession de l’emplacement, le jour de l’arrivée, à partir de 14 heures et le libérera, le jour du départ avant 12 
heures. Toute arrivée retardée ou tout départ avancé, de même que les jours où il s’absentera sera à la charge du 
locataire (sauf si celui-ci a contracté l’ ASSURANCE ANNULATION) . En cas d’arrivée retardée non signalée à la direction 
du camping, la location est maintenue pendant 24 heures. Passé ce délai, l’emplacement pourra être attribué à un autre 
client. En cas d’empêchement, si le client prévient, au moins, UN MOIS avant la date de son arrivée prévue, il se verra 
rembourser les arrhes : les frais de réservation restant acquis par le camping. Passé ce délai, sauf cas de force majeure, 
le camping gardera la totalité de la somme minimum exigée par la réservation. (voir autres conditions si ASSURANCE 
ANNULATION). Toute annulation doit se faire par écrit (motivée) et par le renvoi des pièces contractuelles (contrat et 
con�rmation).
Durant sont séjour, le locataire, les personnes l’accompagnant ou lui rendant visite, sont tenus de respecter 
le règlement intérieur de l’établissement qui sera tenu à disposition à la réception du Camping Catalan et a�ché dans 
le camping.
VEHICULES : UN SEUL VEHICULE est compris dans les forfaits par emplacement. Les véhicules supplémentaires 
stationnant à l’intérieur du CAMPING CATALAN payent un supplément ( dans la limite des places disponibles). Aucune 
réduction n’est accordée si le locataire n’a pas de véhicule. Les invités doivent laisser leur véhicule à l’extérieur du 
camping et doivent être signalés à la réception lors de leur passage.
CHOIX DE LA LOCATION : Dans la mesure de ses possibilités, le service réservation tient compte de la demande du 
client. Dans le cas où le service est contraint d’e�ectuer un changement, si celui-ci ne convient pas au locataire, ce 
dernier ne pourra, en aucun cas, prétendre à un quelconque dédommagement.
ASSURANCES : Le locataire devra avoir contracté toutes les assurances pour garantir les risques de incendie, 
responsabilité civile, recours des tiers (voir votre assurance habitation, responsabilité civile).
Il a la possibilité de contracter l’ASSURANCE ANNULATION proposée par le Camping Catalan moyennant un 
supplément de 2,70% du montant de son séjour (non compris les frais de réservation et ventes annexes). 
ASSURANCE ANNULATION ET INTERRUPTION CAMPEZ COUVERT
Le camping vous propose une assurance Annulation et Interruption facultative dans votre contrat de location. Notre 
partenaire Gritchen A�nity s’engage à rembourser tout ou partie du séjour aux seuls clients ayant souscrit l’assurance 
Campez Couvert. En cas d’annulation, avertir le camping de votre désistement dès la survenance d’un évènement 
empêchant votre départ par courrier ou par mail. Si le sinistre est prévu dans les conditions générales (disponibles sur le 
www.campez-couvert.com  ou auprès du camping), aviser l’assureur dans les 48h et fournir tous les renseignements 
nécessaires et documents justi�catifs. Le solde du séjour étant à régler 30 jours avant l'arrivée.
Cette assurance est facultative mais vivement conseillée.
ANIMAUX : Doivent avoir leur carnet de vaccination à jour, être tenus en laisse, être sortis de l’enceinte du camping, 
autant de fois que nécessaire pour faire leurs besoins. En cas «d’incident» le propriétaire de l’animal est tenu de 
ramasser «l’incident» (sacs à disposition à la réception). LES CHIENS DE PREMIERE ET DEUXIEME CATEGORIES ET 
D’ATTAQUE SONT INTERDITS.
BARBECUES INDIVIDUELS : seuls les barbecues à gaz ou électriques (13 Amp. = 2500 watts max.) sont tolérés dans 
l’enceinte du camping. Barbecue commun à disposition de la clientèle.
RACCORDEMENT ELECTRIQUE : Le client devra prévoir une rallonge ainsi qu’une prise ou adaptateur de «norme 
européenne»
LES SANITAIRES COMMUNS : sont ouverts et mis à la disposition des clients suivant le remplissage du camping. Ils sont 
fermés (sauf W.C.) la nuit de 22 h à 6 h.
DECLARATIONS : Le locataire approuvant le contrat de location, déclare qu’il a toute capacité pour agir, que son identité 
est bien celle indiquée, que les renseignements fournis sont exacts.
RESILIATION : A défaut d’une seule des clauses du présent contrat, ce dernier pourra être résilié de plein droit après une 
mise en demeure de libérer les lieux sans délai après que le locataire en aura été avisé par la direction du Camping
Catalan.

CONDITIONS GENERALES CAMPING

*Lu et approuvé - *Signature :
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