CONTRAT DE RESERVATION
Camping BEAU RIVAGE ****
2019
Catégorie 4* tourisme – 74 emplacements (37 emplacements camping – 37 locatifs) - N° siret : 444 245 765 00011

Date d’arrivée /Arrival : ……/……/……………
Date de départ / Departure : …../…./……..
Nombre de nuits / Nb of nights : ……………
Je suis curiste.

A renvoyer à /to send to :
Camping Beau Rivage
15-17 rue Claude Decloitre
03700 Bellerive Sur Allier
Tél : 04 70 32 26 85
Mail : Camping-beaurivage@wanadoo.fr

Vos coordonnées / Your contact details :
Nom/ Name : ………………………………………………………………………… Prénom /First Name : ……………………………………………………………………………………………
Adresse /Adress : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal / Postcode : …………………… Ville / Town :………………………………………………………………… Pays / Country : …………………………………………………..
Tél / Phone number : ………………………………………………. Email : ……………………………..…………………………………@……………………………………………………………..
Participants / Entrant:
Nombre de personnes total/ Total number of people : ……………………………. (Maximum 6 personnes).
Nom/ Name :……………………………….. Prénom / First name :……………………..
Date de naissance / Date of birth :……/………/…………
Nom/ Name :……………………………….. Prénom / First name :……………………..
Date de naissance / Date of birth :……/………/…………
Nom/ Name :……………………………….. Prénom / First name :……………………..
Date de naissance / Date of birth :……/………/…………
Nom/ Name :……………………………….. Prénom / First name :……………………..
Date de naissance / Date of birth :……/………/…………
Nom/Name :………………………………..
Prénom / First name :……………………..
Date de naissance / Date of birth :……/………/…………

Age /Age : …
Age /Age : …
Age /Age : …
Age /Age : …
Age /Age : …

Chien / Pets (nombre/ How many) : …………… (2 maxi)
N° Immatriculation véhicule / Lisence plate : …………………………………………..
Type d’hébergement souhaité /Lodging type :
p Mobil home Rivage
p Mobil home Vénus
p Mobil home Malaga
p Mobil home Cordelia
p Mobil home Riviera
p Mobil home Ibiza
p Mobil home Life (pers. mobilité réduite)
p Mobil home Loggia
p Mobil home Ophéa
p Mobil home Pacific
p Mobil home Loggia Bay
p Mobil-home Nirvana
p Mobil home Atlantic
p Mobil home Java
p Appartement
p Mobil home Rio
p Mobil home Palma
p Lodge Kenya
Heure d’arrivée (à partir de 15h)/ Time of arrival (from 3pm) – Heure de départ (avant 10h) / Time of departure (before 10am).
Hébergement compris pour 4 personnes. Au-delà, compter en personne supplémentaire.
Prestations diverses (selon disponibilité) / Other services ( according to the availabilities ) :
Montant de la location / amount of rental
Personne supplémentaire : (voir tarifs) / Additional person (see prices)
+
Animal : (voir tarifs) / Animal (see prices)
+
Lit bébé/ Chaise bébé : (10€ par semaine) / Crib / baby hight chair ( 10€ per week)
+
Achat de draps jetables : (1pl. 10€ - 2pl. 15€) / Buy disposable sheets (1pl. 10€ - 2pl. 15€)
+
Nettoyage du mobil-home 50€ (1 ou 2 chambres) et 65€ (3 ou 4 chambres) - Cleaning of the mobil-home 50€ (1 or
+
2 bedrooms) and 65€ (3 or 4 bedrooms).
Sous-total du séjour (hors taxe de séjour et frais de dossier) / subtotal of stay (excluding visitor's tax and
=
booking fees)
Assurance annulation : 3.5% du sous-total (hors taxe de séjour et frais de dossier)(à payer en totalité à la
+
réservation) / Cancellation insurance: 3.5% of the total (excluding visitor's tax and booking fees) (to be paid in full
upon booking)
Frais de reservation (5€ basse saison – 15€ haute saison )/ Booking fee ( 5€ low season – 15€ hight season)
+
Taxe de séjour +18ans ( 0.40€/jour/personne) / Tourist tax + 18years( 0.40€/day/person)
+
Coût total du séjour / Total cost of stay
=
Acompte 30% / Deposit 30%
=
Règlement / Payment :
p Espèces/cash
p Chèque bancaire à l’ordre de l’EURL DU BOURBONNAIS
p Chèques vacances
p Virement bancaire/Bank transfert EURL DU BOURBONNAIS IBAN : FR76 1009 6180 5100 0185 9400 107 BICCMCIFRPP
p Carte bancaire/credit card
N°CB :
Crypt :
Date d’expiration :

Je soussigné(e), déclare avoir pris connaissance et accepte les conditions générales de location et les tarifs du
camping. Je vous transmets le contrat de location rempli et signé, auquel je joins un acompte de 30 % du montant
global du séjour. I agree with terms, conditions and prices of the campsite. I send you the booking from with my signature as well
as the amount of the deposit (30 % of the total amount).

A………………………………………Le…………………………. Signature client :

CONDITIONS PARTICULIERES DE LOCATION
du CAMPING BEAU RIVAGE ****
Location séjour en Mobil home, Appartement ou Emplacement
Conditions de location : La location ne devient effective qu’avec notre accord, et après réception du contrat de location dûment complété et
accompagné d’un versement de la somme ci-dessous : 30 % d’acompte du montant total de la location.
Mobil home, appartement : la location est disponible le jour de l’arrivée prévu par le contrat de location (à partir de 15h) jusqu’au jour de départ
prévu par le même contrat (avant 10h). Les lits et chaise bébé ne sont pas inclus dans le forfait. Ils peuvent être loués en supplément sur réservation
(selon disponibilités, voir tarifs).
Emplacement (maxi 6 personnes) : l’emplacement est disponible le jour de l’arrivée prévu par le contrat de location (à partir de 12h) jusqu’au jour de
départ prévu par le même contrat (avant 12h).
Toute modification du nombre des personnes initialement prévues par le contrat de location devra être obligatoirement signalée le jour même à
notre service d’accueil. Toutes les locations sont nominatives et ne peuvent en aucun cas être sous-louées ou cédées sauf accord de la direction du
camping.
Dépôt de garantie : pour tout séjour, deux dépôts de garantie vous seront demandés à l’accueil le jour de votre arrivée, payable par chèque, espèces
ou empreinte carte bancaire. Un dépôt à 200 € pour les locations et un autre de 80 € pour le ménage, (restituée après votre départ par voie postale, si
absence de dégâts et parfait état de propreté).
Le nettoyage de la location est à la charge du locataire. En fin de séjour, l’ensemble doit être restitué en parfait état de propreté. Dans le cas contraire,
le dépôt de 80 € sera encaissé. Si vous ne souhaitez pas effectuer le nettoyage de départ, le camping peut le prendre en charge (en le signalant à votre
arrivée).
Annulation : en cas d’annulation de votre part pour quelque cause que ce soit, les arrhes sont définitivement perdues.
Le montant égal au total de votre séjour reste dû si vous annulez moins de 45 jours avant votre arrivée, ou si vous ne vous présentez pas à cette date.
Toute annulation devra être confirmée par écrit. En cas d’annulation pour des raisons incombant la Société gérant le camping, le client obtiendra le
remboursement de toutes les sommes versées.
Assurance : nous vous conseillons de souscrire une assurance annulation qui vous permettra d’être remboursé en cas d’évènements vous empêchant
d’effectuer votre séjour (conditions générales de l’assurance annulation GRITCHEN-TOLEDE sur simple demande). Il appartient aux campeurs
caravaniers de souscrire une assurance pour leur caravane, tente et/ou matériel et leur responsabilité civile.
En l’absence de message écrit du client, précisant qu’il a dû différer la date de son arrivée, l’emplacement devient disponible 24 heures après la date
d’arrivée prévue par le contrat de location, et le paiement intégral des prestations demeure exigé.
Séjour retardé ou écourté : aucun remboursement, ni réduction ne seront consentis dans le cas d’arrivée retardée ou départ anticipé.
Options : les options n’ont pas de valeur contractuelle et peuvent être annulées sans dédit de part et d’autre, passé un délai de huit jours, sans
confirmation.
Règlement du séjour : tous les séjours en location doivent être soldés au plus tard un mois avant la date d’arrivée. Pour les emplacements de
camping, le règlement de la totalité du séjour se fait à l’arrivée au camping. Le règlement total est dû pour toute location intervenant moins de 45
jours avant la date d’arrivée. Les modes de paiement acceptés sont les suivants : espèces, chèques bancaires ou postaux, mandats postaux, chèques
vacances, cartes bancaires. Les chèques étrangers ne sont pas acceptés.
La responsabilité du camping n’est pas engagée en cas de vol, perte ou dommage de toute nature (véhicule ou autre) pendant, ou suite à un séjour,
ainsi qu’en cas de panne ou mise hors service des équipements techniques. Pour votre garantie personnelle (vol, dégâts) ou dommages causés par
vous dans les locations, il est indispensable de demander à votre assureur une extension villégiature à votre multirisque habitation. Les enfants
devront être sous la surveillance de leurs parents.
Piscine : accès autorisé aux personnes vêtues d’un slip ou shorty strictement réservé au bain. Short et caleçon interdits. Port du bracelet obligatoire.
Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte. Les enfants devront être sous la surveillance de leurs parents.
Les animaux sont admis (sauf chiens de catégorie 1 et 2), munis de leur certificat de vaccination en cours de validité + carte de tatouage et tenus en
laisse. Les animaux ne doivent en aucun cas rester seuls au camping ni dormir dans les couvertures des locations et un supplément de 1.90 € par
nuitée et par animal vous sera demandé.
Véhicule : un seul véhicule par emplacement.
Les visiteurs sont autorisés de 9h à 22h et sous la responsabilité de leurs hôtes, après avoir signalé leur présence au service d’accueil et avoir acquitté,
si nécessaire, la redevance prévue. Dans tous les cas, les véhicules des visiteurs devront stationner à l’extérieur du camping.
Bruit ou nuisance : la circulation des véhicules à moteur est limitée à 10km/h et est interdite dans le camping entre 23h et 6h (les portes d’accès sont
fermées entre ces horaires). L’usage des appareils sonores ne doit pas être perçu au-delà du périmètre de chaque emplacement. A partir de 23h, il est
obligatoire que chacun respecte le droit au repos de ses voisins. Les responsables du bruit ou nuisance seront expulsés, sans remboursement.
Tout client est tenu de se conformer aux dispositions du règlement intérieur du camping.

