Numéro de client

BON DE RESERVATION 2022

Contact
Tel: 04 94 40 88 93
E-Mail: camping.le.dattier@wanadoo.fr
Site Internet: www.camping-le-dattier.com

Camping Caravaning CHAIX
1156 Rue des Combattants d’Afrique du Nord
83600 FREJUS – FRANCE

COORDONNEES ET VOS INFORMATIONS
Nom Last Name

Prénom First name

Date et lieu de naissance date and place of birth
Code postal Postcode

Ville City

Pays Country

Adresse Home Address
Téléphone Phone number

E-mail
PERSONNES ACCOMPAGNANTES ACCOMPANYING PERSONS

Nom Last Name

Prénom First name

Age

Nom Last Name

Prénom First name

Age

Nom Last Name

Prénom First name

Age

Nom Last Name

Prénom First name

Age

Nom Last Name

Prénom First name

Age

SEJOUR STAY
Cochez SVP check please

Date d’arrivée Arrival

Date de départ Departure

1. Emplacement Pitch

Heure d’arrivée/arrival 12h
Heure de départ/departure 12h

Heure d’arrivée/arrival 16h
Heure de départ/departure 12h

MOBIL-HOME
MOREVA 2 chambres 2 bedrooms
RIVIERA 2 chambres 2 bedrooms

Standard Confort
Tente Tent
Caravane Caravan
Camping-Car Camper

SUPPLEMENTS EXTRAS
Cochez SVP check please

2. Location Mobile-home

REGLEMENT D’ACOMPTE DEPOSIT PAYEMENT

Animal
Véhicule (si plus qu’un) Vehicle (if more than one)
Branchement électrique (empl Standard) Electricity (standard pitch)
Climatisation (selon disponibilité) Air Conditioning (upon availability)

Montant d’acompte Deposit : 110€ (85€+25€)
Cochez SVP check please

CB (+33 4 94 40 88 93)
Espèces cash
Chèque (à l’ordre de ‘’Camping Le Dattier’’)

Commentaires :

Chèques vacances ANCV
Virement bancaire Bank Transfer
IBAN : FR76 3007 7049 3911 4730 0020 008

Je déclare avoir pris connaissance des Condition générales (verso) et les accepte

à / in
le / on

Signature précédée de la mention «Lu et approuvé»

CONDITIONS DE RESERVATION ET DE SEJOUR

BOOKING TERMS AND CONDITION

VERSEMENT DE GARANTIE, REGLEMENT SEJOUR
En réservant un séjour, le règlement d’un versement de garantie
(arrhes) est demandé. Il s’élève à 85 €, à joindre au bon de réservation,
plus 25 € de frais de réservation, soit un montant total de 110 €. Il peut
être payé par chèque, virement bancaire (ou carte de crédit par
téléphone. En cas de location d’un mobil-home, un deuxième
versement d’arrhes de 150 € doit parvenir au Camping au plus tard 2
mois avant la date d’arrivée prévue. Si vous réservez après cette date,
il faudra par conséquent régler 260 € (110 € + 150 €). Enfin dans le
cas d’une réservation d’un mobil-home, le séjour doit être soldé par le
client, au plus tard un mois avant la date d’arrivée prévue, par un
troisième acompte. A défaut de recevoir ces règlements d’arrhes dans
les délais, le camping considérera automatiquement la réservation
comme annulée. L’acquittement du montant total du séjour se fait à
l’avance, à l’arrivée pour les emplacements et dans le mois précédant
l’arrivée pour les locations. Les séjours doivent toujours être acquittés
intégralement, conformément aux dates et critères figurant sur le bon
de réservation rempli par le client. En effet, le client s’engage par
contrat à respecter ses engagements, même s’il décide plus tard, pour
quelque raison que ce soit, (indépendamment ou pas de sa volonté)
de quitter le camping avant la fin du séjour réservé.
CONFIRMATION DE LA RESERVATION
Le Camping confirmera la réservation par lettre ou par mail, dès
réception des arrhes. A défaut de disponibilité, le camping en avisera
le client et lui retournera le versement de garantie.
ARRIVEE / DEPART
Les emplacements de camping sont loués par nuitée de midi à midi.
Tout départ après 12h entraîne obligatoirement la facturation d’une
nuitée supplémentaire. Les mobil-homes sont loués du samedi 16h au
samedi suivant 12h au plus tard. Aucune prolongation de séjour ne
peut être envisagée, sauf accord préalable du camping. Les personnes
ayant réservé doivent prendre possession de leur emplacement ou de
leur mobil-home avant 19h le jour de l’arrivée prévue par le bon de
réservation. A défaut, le camping sera libre de relouer, à moins qu’un
accord écrit n’ait été convenu entre le camping et le client, pour une
arrivée au-delà de l’heure stipulée. Par ailleurs, en cas d’arrivée tardive
dans la soirée (après 18h), il est demandé au client d’informer le
camping quelques heures avant par téléphone. Toute arrivée avant
l’heure prévue expose le vacancier à ne pouvoir occuper l’installation
retenue sauf accord préalable avec la direction du camping. Les tarifs
sont faits sur la base de 6 personnes ou 8 personnes pour le MH 3
chambres. Les locateurs devront quitter le mobil-home dans un état
de propreté parfait, et en conformité avec l’inventaire signé à l’arrivée.
A défaut, le camping facturera tout ménage, remplacement de
matériel, réparation ou autre nécessaire et retiendra le coût sur la
caution, remise à l’arrivée par le client.
CAUTION
Deux chèques de cautions seront remis à l’arrivée et seront conservés
avec votre dossier. Un premier de 350€ pour garantir la restitution du
matériel loué en bon état, un deuxième de 50€ pour garantir l’état de
propreté à la restitution du matériel loué. Il sera fait 3 inventaires, le
premier sera effectué avant votre arrivée, par le camping, le second
par vous-même à votre arrivée, le troisième par le camping avant votre
départ. Votre cautionnement vous sera rendu à votre départ si tout est
conforme.
ANNULATION ET REMBOURSEMENT
Les arrhes versées pour les locations ne sont pas remboursables en cas
d’annulation, quelle qu’en soit la raison. Les arrhes versées pour la
réservation d’un emplacement, seront remboursés pour 50 % de leur
montant, en cas d’annulation reçue par le camping au plus tard 40
jours avant la date d’arrivée. Il incombe au client de s’assurer, s’il le
souhaite, contre tout risque d’annulation. Aucune réclamation ne sera
prise en considération, si elle n’a pas été formulée à la réception du
camping dans les 48h qui suivent l’arrivée.
DIVERS
Toute personne séjournant sur le Camping s’engage à se conformer
au Règlement Intérieur qui est affiché dans le bureau d’accueil. Tout
manquement grave à ce règlement, peut entraîner son expulsion, sans
aucun remboursement. Les bagages et affaires personnelles des
clients, sont toujours laissés aux entiers risques et périls de ces derniers
sur le Camping qui pourra en aucun cas être tenu pour responsable
en cas de perte ou de vol.

GUARANTEE PAYMENT, STAY PAYMENT
When booking a stay, payment of a guarantee payment is requested.
It amounts to € 85, to be attached to the booking voucher, plus € 25
booking fees, for a total amount of € 110. It can be paid by check, wire
transfer or credit card over the phone. In the case of renting a mobile
home, a second deposit of € 150 must reach the Campsite no later
than 2 months before the expected date of arrival. If you book after
this date, you will therefore have to pay 260 € (110 € + 150 €). Finally,
in the case of a reservation of a mobile home, the stay must be settled
by the customer, at the latest one month before the scheduled date
of arrival, by a third payment. Failure to receive these deposit payments
on time, the campsite will automatically consider the reservation as
canceled. Payment of the total amount of the stay is made in advance,
on arrival for pitches and in the month preceding arrival for rentals.
Stays must always be paid in full, in accordance with the dates and
criteria appearing on the booking form filled in by the customer. In
fact, the customer undertakes by contract to respect his commitments,
even if he decides later, for any reason whatsoever, (regardless or not
of his will) to leave the campsite before the end of the reserved stay.
RESERVATION CONFIRMATION
The Campsite will confirm the reservation by letter or email, upon
receipt of the deposit. In the absence of availability, the campsite will
notify the customer and return the guarantee payment.
ARIVAL/DEPARTURE
The camping plots are rented per night from noon to noon. Any
departure after 12 noon necessarily entails the invoicing of an
additional night. The mobile homes are rented from Saturday 4 p.m.
to the following Saturday 12 p.m. at the latest. No extension of stay
can be considered, except with the prior agreement of the campsite.
People who have booked must take possession of their pitch or mobile
home before 7:00 p.m. on the day of arrival provided for in the
booking form. Otherwise, the campsite will be free to re-let them,
unless a written agreement has been agreed between the campsite
and the customer, for an arrival after the stipulated time. In addition, in
the event of a late arrival in the evening (after 6 p.m.), the customer is
asked to inform the campsite a few hours before by telephone. Any
arrival before the scheduled time exposes the customer to not being
able to occupy the chosen facility without prior agreement with the
campsite management. The rates for mobile homes are based on 6
people or 8 people for the MH 3 bedrooms. Customers renting mobile
homes must leave them in a perfectly clean condition, and in
accordance with the inventory signed on arrival. Otherwise, the
campsite will invoice any cleaning, replacement of equipment, repair
or other necessary and will retain the cost from the deposit, given on
arrival by the customer.
THE CAUTION
Two deposit checks will be given on arrival and will be kept with your
file. A first of 350 € to guarantee the return of the rented equipment
in good condition, a second of 50 € to guarantee the state of
cleanliness when the rented equipment is returned. 3 inventories will
be made, the first will be carried out before your arrival, by the
campsite, the second by yourself on your arrival, the third by the
campsite before your departure. Your deposit will be returned to you
upon departure if everything is in order.
CANCELLATION AND REFUND
The deposit paid for rentals is not refundable in the event of
cancellation, for any reason. The deposit paid for the reservation of a
plot will be refunded for 50% of their amount, in the event of
cancellation received by the campsite no later than 40 days before the
date of arrival. It is the customer's responsibility to insure, if desired,
against any risk of cancellation. No complaint will be taken into
consideration if it has not been made at the campsite reception within
48 hours of arrival.
OTHER:
Anyone staying on the Campsite agrees to comply with the Internal
Regulations which are displayed in the reception desk. Any serious
breach of this regulation may result in his expulsion, without any
reimbursement. Luggage and personal belongings of customers are
always left at the entire risk and peril of the latter on the Campsite
which can in no case be held responsible in the event of loss or theft.

