CONTRAT DE LOCATION 2017
Rental Agreement / Leasing Contract
Entre les soussigné: sarl camping Beau-Rivage (12410) d’une part, et
Nom Name ……….……………….Prénom First Name ……..……….

Pays Country Land………………...Profession Job…………….…

Adresse ………………………………………………………...

Age ………..Tel………………….….Mobil: …………………..

…………………………………………………………………..

E.mail …………………………………….……………………..

Code postal Post code …………..…Ville Town ……………………..

N° Allocataire CAF ………………………..……………………

Nom Name

Prénom

Naam

First Name Voornaam

Composition des participants au séjour Family group
Date de naissance
Nom Name
Date of birth JJ/MM/AAAA

Naam

1

5

2

6

3

7

4

8

Prénom

Date de naissance

First Name Voornaam

Date of birth JJ/MM/AAAA

Je souhaite réserver / I reserve / Ik reserveer
Arrivée Arrival Aankomts

Départ Departure Vertrek

UN EMPLACEMENT DE CAMPING /A CAMPING PITCH /STAANPLAATS
 Forfait Nature (sans électricité / no electricity)
 Forfait Confort (avec électricité prise européenne/witch electricity europeen connection)
 Tente(s) Tent(s) …….mx…….m - …….mx…….m
 Caravane …….mx…….m
 Camping-car camper …….mx…….m













UNE LOCATION D’HÉBERGEMENT / RENTALS / VERHUUR
Cocosweet (2ch/4pers) 16m² (samedi à samedi en juillet/Août)
Bengali tent (2ch/4pers) 16m² (samedi à samedi en juillet/Août)
Mobil-home Classic Eco(2ch/4pers) 21m² (samedi à samedi en juillet/Août)
Mobil-home Classic (2ch/4pers) 21m² (samedi à samedi en juillet/Août)
Mobil-home Cottage (2ch/4pers) 29m² (dimanche à dimanche en juillet/Août)
Chalet Bastidon (2ch/5pers) 30 m² (samedi à samedi en juillet/Août)
Chalet Confort (2ch/5pers) 36m² (samedi à samedi en juillet/Août)

Prestations complémentaires

Animal
Frigo top
Véhicule Car
Immatriculation …………………
Remorque trailor Longueur
…….mx…….m
Je verse donc / I join / Ik voeg hierbij

Un acompte de 30% du Total du séjour =

€

Downpayment 30% / Aanbetaling van 30%

Frais de réservation ………………….. +

€

Reservertion charges / Reserveringskosten

 1 jour:8€

Mode de règlement
 Chèque bancaire french bank chaques
 Carte bancaire bank credit card
N°CB
Date de validité

Assurance Annulation ……………….. +

€

Cryptogramme

€

 Virement bancaire credit transfert / postwissel
IBAN: FR76 1780 7006 0400 4212 2531 709
BIC(Bank Identification code) CCBPFRPPTLS

(4€/jour)

Total acompte à la réservation ………. =
Total amount / Totaal te betalen

 Chèque vacances

Signature

date of validity / vervaldatum

Camping 20€, Location 30€ (en juillet /Août)
Cancellation insurance / Annuleringsverzekering

 Draps jetables dispoables sheets / Wegwerplaken ….x1pers(8€)…...x2pers(8€)
 Bateau Boat
Longueur…….mx…….m
 Borne Bouée d’amarrage mooring bouy (Attestation Assurance obligatoire)

(3 derniers chiffres au dos de la carte)

 Espèce cash money

Le solde du séjour doit être réglé le jour de l’arrivée pour la location d’un emplacement de camping et 30 jours avant la date d’arrivée pour une
location d’hébergement. Un départ anticipé ou une arrivée retardée ne donnera lieu à aucun remboursement, ni réduction. Pour une annulation
voir les conditions générales de réservation. Nous vous conseillons de prendre l’assurance annulation.
You must pay the total amount on the day of your arrival for camping plots, and 30 days before arrival for rent chalet or mobil-home
Chalet & stacaravan: saldo 30 dagen voor aankomst betalen. Campingstaanplastsen: de resterende verblijfskosten moeten op de dag van aankomst worden voldaa. Bij vroegtijdig vertrek kunt u geen aanspraak maken op restitutie. Administratiekosten worden niet gerestitueerd. Annuleringswerzekering.

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de location que j’accepte et m’engage à respecter.
J’ai bien pris note que me réservation ne sera acceptée et confirmée qu’après réception par le camping de ce contrat dûment complété, signé et accompagné de l’acompte de réservation.
I declare havingread and agree to respect the general reservation condition.
Ik verklaar kennis genomen te hebben van de reserveringsvoorwaarden.
Date

2017

Signature:

Camping Beau-Rivage
/ Lac de Pareloup / 12410 Salles-Curan 0033 5 65 46 33 32
E.mail: camping@beau-rivage.fr
internet: www.beau-rivage.fr
RCS Millau 400 310 363 00017 APE 5530Z

