CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION (les prix s'entendent TTC TVA 10 %)
1.
Toute location est nominative et ne peut en aucun cas être cédée ou louée. Les mineurs
doivent être accompagnés de leurs parents ou de leurs tuteurs légaux. Les réservations peuvent être
effectuées par courrier, e-mail ou elles ne deviennent toutefois effectives qu'après notre accord et
après envoi du contrat de réservation et accompagné d'un acompte de 30% dans un délai de 5 jours,
passé ce délai l'option sera annulée sa
2.
Emplacements : arrivée après 14h -départ avant 12 heures. Le solde de votre séjour est à
régler à l’arrivée. Une taxe écologique sera due pour toutes personnes de plus de 13ans.
Locations : Arrivée entre 15h et 19h. Les départs se font sur rendez-vous entre 8h et 10h. En cas de
départ anticipé, les dates réservées seront dues en totalité ainsi que les redevances qui y sont attaché
Le solde de votre séjour est à régler 30 jours avant la date d'arrivée. En absence de paiement dans ce
votre réservation sera automatiquement annulée. Une taxe écologique sera due pour toute personne
de plus de 13 ans à votre arrivée, merci de nous remettre vos 2 chèques de caution, d'un montant
respectif de 200€ et de 60€. Ces cautions vous seront rendues lors de votre départ sous conditions de
rendre le locatif propre. Un locatif rendu propre doit pouvoir être reloué sans aucun nettoyage
supplémentaire. Dans le cas contraire vous serez débité du forfait ménage de 60€.
Les locations sont conservées jusqu’à 11heures le lendemain de la date prévue de votre arrivée. Passé
ce délai, ils cessent d'être retenus.
Il vous faudra contrôler la feuille d'inventaire et signaler toute anomalie en signant et en remettant à
votre arrivée, un exemplaire de cette fiche. Un inventaire sera fait le jour de votre départ. Toute perte
ou dégât entrainera une indemnisation suivant le coût de remplacement.
3.
Annulation : en cas d'annulation à plus de 30 jours de votre date d'arrivée, votre acompte nous
reste acquis. Si vous annulez à moins de 30 jours le coût intégral de votre réservation nous reste dû.
Toute annulation devra se faire par lettre recommandée. Nous pouvons vous proposer une assurance
annulation à souscrire auprès de notre partenaire campez couvert pour un montant de 4% du montant
de votre séjour.
4.
Règlement intérieur : Tout campeur est tenu de respecter le règlement intérieur du camping
est de la piscine. Le camping n’est pas responsable des dommages ou dégradations pouvant survenir
aux biens personnels des campeurs. Les chiens de 1ère et 2ème catégorie sont interdits. Les chiens
doivent être tatoués et vaccinés, ils doivent être tenus obligatoirement en laisse. Un seul animal est
autorisé en locatif.
Circulation : la vitesse est limitée à 10km/h. Les barrières sont fermées entre 22h30 et 7h30 du matin.
La circulation est interdite durant cette période.
5.
Médiation à la consommation : Medicys 73bld de Clichy 75009 PARIS. www.medicys.fr
01.49.70.15.93/ contactmedicys.fr

GENERAL RESERVATION TERMS AND CONDITIONS (Price including tax : VAT 10%)

1. All rentals are nominative and can in no case be transferred or rented. Minors must be
accompanied by their parents or legal guardians. Bookings can be made by post, e-mail or they only
become effective after our agreement and after sending the booking contract and accompanied by
a deposit of 30% within 5 days, after this period the option will be cancelled.

2. Pitches: arrival after 14h - departure before 12h. The balance of your stay is to be paid on arrival.
An ecological tax will be due for all persons over 13 years old.
Rentals: Arrival between 15h and 19h. Departures are by appointment between 8am and 10am. In
case of early departure, the booked dates will be due in full as well as the fees attached to them.
The balance of your stay is to be paid 30 days before the arrival date. If no payment is made in this
booking will be automatically cancelled. An ecological tax will be due for any person over 13 years
old at your arrival, thank you to give us your 2 checks of guarantee, of a respective amount of 200€
and 60€. These guarantees will be returned to you at the time of your departure under the
conditions of making the rental clean. A clean rented property must be able to be rented again
without any additional cleaning. Otherwise you will be charged the cleaning fee of 60€.
Rentals are kept until 11am the day after your expected arrival date. After this period, they shall
cease to be detained.
You will need to check the inventory sheet and report any discrepancies by signing and submitting
a copy of this form on arrival. An inventory will be made the day of your departure. Any loss or
damage will be compensated according to the replacement cost.
3. Cancellation: in case of cancellation more than 30 days before your arrival date, your deposit
remains with us. If you cancel within 30 days the full cost of your reservation remains due to us. All
cancellations must be made by registered letter. We can offer you a cancellation insurance to
subscribe with our covered camping partner for an amount of 4% of the amount of your stay.
4. Internal regulations: Every camper must respect the internal regulations of the campsite and the
pool. The campsite is not responsible for any damage or deterioration that may occur to the
personal property of campers. Dogs of 1st and 2nd category are forbidden. Dogs must be tattooed
and vaccinated, they must be kept on a leash. Only one animal is allowed in rental. Traffic : the
speed is limited to 10km/h. The gates are closed between 22h30 and 7h30 in the morning. Traffic is
prohibited during this period.
5. Mediation for consumption: Medicys 73bld de Clichy 75009 PARIS. www.medicys.fr
01.49.70.15.93/ contactmedicys.fr

