
 

Contrat de réservation 2023 
 
Entre le Camping Catalan-1 Avenue du Général de Gaulle – 66700 Argelès-sur-Mer - Tél : 04 68 81 12 26 – Siret : 410 261 010 00012 

 
Et : Mr  Mme Melle        Nom________________________________________Prénom__________________________ 

Adresse______________________________________________________________________________________________ 

Code Postal________________Ville_______________________________________________________________________ 

Tél. 1___________________________________________ Tél. 2________________________________________________ 

E-mail_______________________________________________________________________________________________ 

Véhicule(s) (type et immatriculation) ________________________________ Remorque (dimensions) _________________ 

Animal (nombre et races) : _________________ 

 

DATE D’ARRIVEE 

Emplacement 14h – Location 16h 

Samedi Lundi 

…/…/… …/…/… 

DATE DE DEPART 

Emplacement 12h – Location 10h 

Samedi Lundi 

…/…/… …/…/… 

LISTES DES PARTICIPANTS les mineurs non accompagnés de leurs parents et les personnes non inscrites ne 
seront pas admises. 

Nom._____________________________ _Prénom____________________date de naissance____________ 

Nom._____________________________ _Prénom____________________date de naissance____________ 

Nom._____________________________ _Prénom____________________date de naissance____________ 

Nom._____________________________ _Prénom____________________date de naissance____________ 
 

Nom._____________________________ _Prénom____________________date de naissance____________ 
 

Nom._____________________________ _Prénom____________________date de naissance____________ 
 

EMPLACEMENTS LOCATIONS 
PAS D’ANIMAUX DANS LES LOCATIONS 

Emplacement 8 (8A) POC A POC 17m2 sans sanitaire* CATALANE 23m2 

Emplacement 13 (13A) CAP I CAP 16m2  CAP I CAP 18m2 

camping-car                     caravane                           tente CATALANE 21m2                                                 LAMPARO 23m2 

Dimensions : ……………… CATALANE A 21m2 LAMPARO 28m2 

OPTIONS LOCATIONS : draps : grand lit ………… petit lit ………… linge de toilette kit linge (draps +linge de toilette) chaise haute 

baignoire lit bébé        kit bébé (chaise+baignoire+lit ) micro-ondes/semaine*           mini four/semaine ménage fin de séjour 

 
ARRHES 

Arrhes (30% du séjour) : ____________________€ 

Assurance annulation (2,90% ____________________€ 

du séjour) 

Frais de réservation (suivant 
période) ____________________€ 

MODES DE PAIEMENT 
Chèque bancaire Espèces 

Chèques vacances 

 
Virement bancaire 

IBAN : FR76 1660 7000 2102 1215 4155 901 

 
TOTAL JOINT AU PRESENT ____________________€ 
CONTRAT : 

Carte bancaire N° ………………………….. € 
expire le ……./……. Cryptogramme …………. 

 
ASSURANCE ANNULATION Campez Couvert : (Cocher obligatoirement l’une des deux cases):  

Je souhaite souscrire l’assurance Campez Couvert (montant du séjour hors frais 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 et m’engage à ne recevoir aucun remboursement si je dois annuler ou 

interrompre mon séjour. 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de réservation et m’engage à toutes les respecter. Je règlerai le solde de mon séjour 

le jour de mon arrivée (règlement par chèque non accepté à l’arrivée) ou par versements anticipés).  

 
 
*Fait à______________________________le__________/___________/___________ 
 
*Signature avec mention ’’lu et approuvé’’: 

 
 
Selon nos disponibilités, nous finaliserons alors votre réservation par l’envoi d’un courrier de confirmation. *NON SIG NÉ, NON DATÉ, SERA 

ANNULÉE (VOIR AU DOS)



 
CONDITIONS GENERALES LOCATIONS 

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. 
•Les personnes mineures ne sont acceptées dans l’établissement 
qu’accompagnées de leur représentant légal. 
•LES ANIMAUX NE SONT PAS ADMIS DANS LES RESIDENCES 
MOBILES 
•La réservation ne devient effective qu’après accord de la 
direction, avec votre signature au bas dudit contrat et après 
versement d’un acompte de 30% à la réservation. 
•Dès réception de ce contrat et de votre règlement, un accusé 
de réception vous sera envoyé. 
•Le numéro d’emplacement n’est pas contractuel et est attribué 
dans la mesure de la disponibilité. 
•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 confirmée 
par écrit par la direction du terrain de camping. La dite-
confirmation 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 16 heures et le 
libérera, le jour du départ avant 10 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, UN MOIS MAXIMUM avant la date d’arrivée prévue, il 
se verra rembourser les arrhes ) Les frais de réservation ne sont 
en aucun cas remboursables.. 
•Tous les résidents du camping sont tenus de se conformer au 
règlement intérieur du camping (disponible sur simple 
demande). •seules les personnes inscrites seront autorisées à 
séjourner sur le camping. •Toute modification du contrat 
nécessite l’accord préalable du Camping Catalan. •En cas de 
litige, les tribunaux de Perpignan sont seuls compétents. • La 
société décline toute responsabilité en cas de vol, incendie, 
intempérie, etc. ou encore en cas d’accidents relevant de la 
responsabilité civile des personnes inscrites• Un acompte de 
30% du montant de la location est demandé à la réservation + 
frais de dossier. 
•Deux cautions : 350 € (mobil home) + 50 € (ménage) seront 
demandées à l’arrivée et restituées au départ après inventaire, 
déduction faite d’éventuelles dégradations. En fin de séjour, la 
location doit être restituée en parfait état. • Le nombre de 
personnes indiqué par locatif est un maximum, tout 
dépassement entraînera une annulation immédiate du contrat. 
• Le solde est intégralement payable à l’arrivée. 

CONDITIONS GENERALES EMPLACEMENTS CAMPING 
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. 
•Les personnes mineures ne sont acceptées dans l’établissement 
qu’accompagnées de leur représentant légal. 
•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. 
•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. 
•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 confirmée 
par écrit par la direction du terrain de camping. La dite-
confirmation 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, UN MOIS 
MAXIMUM avant la date d’arrivée prévue, il se verra rembourser 
les arrhes ) Les frais de réservation ne sont en aucun cas 
remboursables.. 
• La réservation ne devient effective qu’après accord de la 
direction, avec votre signature au bas dudit contrat et après 
versement d’un acompte de 30% • Dès réception de ce contrat et 
de votre règlement, un accusé de réception vous sera envoyé. •Le 
numéro d’emplacement n’est pas contractuel et est attribué dans 
la mesure de la disponibilité. 
•Tous les résidents du camping sont tenus de se conformer au 
règlement intérieur du camping (disponible sur simple demande). 
• Seules les personnes inscrites seront autorisées à séjourner sur 
le camping. • Toute modification du contrat nécessite l’accord 
préalable du Camping Catalan • En cas de litige, les tribunaux de 
Perpignan sont seuls compétents. 
•La société décline toute responsabilité en cas de vol, incendie, 
intempérie, etc. ou encore en cas d’accidents relevant de la 
responsabilité civile des personnes inscrites. Un acompte de 30% + 
frais de dossier) est demandé à la réservation. 
•Le solde est intégralement payable le jour de votre arrivée. 

 
•Le camping Catalan se réserve la possibilité d’utiliser tous supports photographiques où vous pourriez 

apparaître en vue de ses publications ultérieures. 


