
Contrat de location emplacement
Pour réserver, merci d'imprimer et de nous adresser le présent document accompagné de votre 
règlement à: "Sarl Bruez, 10 rue du lac, 25160 Labergement Ste-Marie"..

RESERVATION : la réservation ne pourra être prise en considération qu'après réception de votre 
contrat signé accompagné d'un versement de 30 % du montant du séjour plus 10.00 € de frais de 
dossier . Dès réception de ce contrat une confirmation vous sera envoyée par mail.

ATTENTION     : au cas où vous devriez retarder votre arrivée, veuillez nous en aviser PAR ECRIT 
(les messages téléphonés ne sont pas admis). Si aucune information ne nous parvient à ce sujet, 
l'emplacement sera attribué à un autre client dès le lendemain 14 heures.

ARRIVEE     : à l'arrivée les emplacements sont disponibles à partir de 12 heures et jusqu'à 19 
heures.

DEPART     : l'heure prévue pour le jour de départ ne pourra pas dépasser 12 heures. Le règlement de 
votre séjour camping s'effectue à l'arrivée. Pour prolonger un séjour au-delà de la date de départ 
convenue, il est nécessaire de prendre accord avec le bureau des réservations au moins 1 jours avant
la date de départ.

ANNULATION, REMBOURSEMENT      : toute annulation de réservation de votre fait devra être 
signalée le plutôt possible et PAR ECRIT, le montant des arrhes et des frais de dossier sera retenu si 
elle intervient moins de 30 jours avant votre date d'arrivée.

REGLEMENT INTERIEUR     : pour être admis à pénétrer sur le terrain de camping, il faut y avoir 
été autorisé par le responsable du bureau ''accueil''. Votre voiture doit obligatoirement être 
stationnée à l'emplacement prévu . Les autres véhicules doivent stationner au parking. Pour la 
tranquillité et la sécurité , la vitesse sur le terrain est limitée à 10 km/h. Vous êtes responsables de 
vos amis ou invités. Tout animal domestique doit être tenu en laisse. Les feux ouverts sont interdits 
seul les barbecues sont autorisés.

Nom
____________________________

Prénom
____________________________

Adresse
____________________________

Code postal
____________________________

Ville
____________________________

Pays
____________________________

Tél.
____________________________

E-Mail Obligatoire ____________________________



Une demande de réservation du ___ /___ /20.. au ____ / ____ / 20.., soit ___ nuits

Nombre total de personnes ______ 

Emplacement+2pers + 1 véhicule nombre : x 16,00 € = _______ €

Adulte sup nombre : x 5,00 € = _______ €

Enfant de + 6 ans sup nombre : x 5,00 € = _______ €

Enfant de 1 à 6 ans sup nombre : x 3,60 € = _______ €

Véhicule supplémentaire nombre : x 2,00 € = _______ €

Chien nombre : x 1,50 € = _______ €

Electricité (6 A) nombre : x 4,00 € = _______ €

Electricité (10 A) nombre : x 6,00 € = _______ €

     

[1] Sous-total / jour   = _______ €

[2] Prix total du séjour (hors frais de 
réservation) 

nombres 
jours : x [1] = _______ €

[3] Arrhes (30%) 0,30 x [2] = _______ €

[4] Frais de réservation    =         10 €

[5] Prix total du séjour (avec frais de 
réservation) [2]+[4]  = _______ €

[6] À régler à la réservation [3]+[4]   = _______ €

[7] Solde à régler à l' arrivée du séjour [5]-[6]   
= _______ €

Tarifs réduits du 13/05 au 08/07 et du 26/08 au 17/09, voir page tarifs.

Taxe de séjour en sus à régler à l'arrivée  (pour information) : 

0,50 € par  jour , par personne de plus de 18 ans.

Date et signature précédée de la mention "lu et approuvé".


