
              Contrat de location  chalet et  mobile-home

Sarl Bruez, 10 rue du lac, 25160 Labergement Sainte Marie. 

Chers clients: nous avons élaboré les différentes clauses du contrat de location dans un souci de
rigueur et de respect mutuel. Que vous profitiez au maximum de votre séjour dans le haut Doubs est

notre souhait le plus cher.

Pour réserver, merci d'imprimer et de nous adresser  le présent document accompagné de votre règlement :

M. ou Mme :............................................................................................. 

Demeurant à :..........................................................................................

Code Postal: ....................... Ville :.........................................................

Tel : ......................................e-mail :...................................................... 

Déclare avoir eu connaissance des conditions générales de location et en accepter tous les termes sans aucune réserve. 

Il a été convenu et arrêté le présent contrat de location, a savoir que le Camping du Lac met à la disposition du locataire 
qui s'engage à l'occuper une location de : 

[ ] Mobile-home 18m²  - (3 pers max)

[ ] Mobile-home 24m² - 4 pers   (animal interdit)

[ ] Chalet  28m² -  4 pers 

[ ] Mobile-home 35m²  - 6 pers  (animal interdit)

[ ] Chalet 50m² (8 pers max été, 6 pers max hiver)

Pour la période du :.....................arrivée à partir de 15 heures jusqu'à 19h00 au.......................départ de 9h00 à 10h30.

Nombre de personnes ( bébé compris ) : ......................

Montant du séjour:................................€

Personne sup (option):..........................€

Chien 4€/jour :......................................€ ( 1 chien maximum par location )

Montant total du séjour:....................... €

Le locataire verse à ce jour, à titre d'arrhes, 30% du montant total du séjour, soit .................€ plus 10.00 € de frais de 
dossier. Le solde de la location sera versé au plus tard 30 jours avant le début du séjour.

En cas de réservation moins de 30 jours avant le début du séjour, la totalité du règlement sera exigée à la réservation 
plus 10.00 € de frais de dossier.

Dès réception du contrat et des arrhes, un mail vous sera envoyé, qui vaudra comme accusé réception et qui sera à 
présenter à l'accueil le jour de votre arrivée. 

Une caution en chèque de 300 € (dégradation) et 75 € en espèce (nettoyage) vous seront également demandées à 
l'arrivée. La remise des clefs ne s'effectuera qu'au versement des cautions. 

Taxe de séjour en sus à régler à l'arrivée :
- personne de + de 18 ans: 0,50 € / jour

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



CONDITIONS GENERALES DE LOCATION ,

Camping Du Lac, 10 rue du lac, 25160 Labergement Sainte Marie

La location est nominative et ne peut en aucun cas être cédée.

Le présent contrat est établi pour une capacité maximum de personnes par location. En cas de non respect des clauses 
par le client, le propriétaire est en droit de refuser le séjour.

La réservation deviendra effective dès lors que le locataire aura retourné un exemplaire signé du présent contrat 
accompagné du montant des arrhes, soit 30% du séjour plus 10.00 € de frais de dossier .

Le solde de la location sera versé au plus tard 30 jours avant le début du séjour. Le client n'ayant pas versé le solde à la 
date convenue sera considéré comme ayant annulé son séjour. Dès lors, la prestation est de nouveau offerte à la vente et 
aucun remboursement des arrhes et des frais de dossier ne sera effectué.

En cas de réservation moins de 30 jours avant le début du séjour, la totalité du règlement sera exigée à la réservation 
plus 10.00 € de frais de dossier.

Toute résiliation de contrat doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception.

Il vous appartient la décision de prendre ou non une assurance annulation auprès de l'organisme de votre choix.

Pour toute annulation de votre fait au delà de 40 jours avant votre arrivé au Camping du Lac, le propriétaire restitue les 
arrhes à l'exception des frais de dossier.

Pour toute annulation de votre fait 40 jours avant l'arrivée au Camping du lac, le propriétaire conserve les arrhes et les 
frais de dossier.

Pour toute annulation de votre fait moins de 30 jours avant l'arrivée au Camping du lac, le propriétaire conserve 
l'intégralité du montant du séjour et les frais de dossier.

En l'absence de tout message écrit du locataire précisant qu'il a dû différer la date de son arrivée, la location deviendra 
disponible 24 heures après la date d'arrivée prévue et aucun remboursement ne sera effectué.

En cas de départ anticipé, aucun remboursement ne sera effectué.

Les locations sont accessibles de 15 h à 19h00 (au plus tard) . Le départ a lieu de 9h00 à 10 h30. Le locataire ne pourra 
en aucune circonstance se prévaloir d'un quelconque droit au maintien dans les lieux à l'issue du séjour.

Chaque location contient, un salon de jardin, le matériel de cuisine et de table ainsi que la literie ( à l'exception des 
draps et du linge de toilette ) .

Le matériel de chaque location fait l'objet d'un inventaire chiffré qui sera remis au locataire. Celui-ci est tenu de le 
contrôler à son arrivée et de signaler toute anomalie et de le rendre signé le jour même.

Le client est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il a l'obligation d'être assuré par un contrat 
d'assurance type villégiature pour ces différents risques.

A l'arrivée, un dépôt de garantie de 300 € en chèque sera demandé ainsi qu'une caution de 75.00 € en espèce 
(nettoyage ). Après état des lieux à la sortie et le cas échéant déductions faites des détériorations et/ou manquants 
constatés le dépôt sera restitué. Pas d'inventaire ni de caution pour les yourtes.

Le nettoyage de la location est à la charge du locataire : en fin de séjour, l'installation doit être restituée en parfait 
état de propreté sous peine de non restitution de la caution nettoyage.

En cas de départ anticipé en dehors des heures d'ouverture de la réception (9h00, 19h00), empêchant l'état des lieux le 
jour même, le dépôt de garantie sera renvoyé dans un délai de 8 jours. 



Lease chalet mobile home, 

Bruez Sarl, 10 rue du lac, 25160 Labergement-Sainte-Marie. 

Dear customers: we have developed the various clauses of the lease for the sake of discipline and
mutual respect. Whether you make the most of your stay in the top Doubs is our greatest wish.

If you want to reserve, print this document and send it at the following adress: " Sarl Bruez, 10 rue du lac, 25160 
Labergement Ste-Marie, france ".

Mr. or Mrs.:............................................................................................. 
Adress:.......................................................................................... 
Postal Code: ....................... City:......................................................... 
Tel: ......................................e-maill:...................................................... 

State to have been informed of the general conditions of hiring and to accept of them all the terms without any reserve. 
It was agreed and stopped this leasing agreement, has to know that the Camping du Lacplaces at the disposal of the 
tenant who commits himself occupying it a hiring of: 

[ ] Mobile-home 18m²  - (3 pers max)

[ ] Mobile-home 24m² - 4 pers  (no Pets)

[ ] Chalet  28m² -  4 pers 

[ ] Mobile-home 35m²  - 6 pers  (no Pets)

[ ] Chalet 50m² (8 pers max été, 6 pers max hiver) 

For the period of:.............................arrival as from (3 pm/20 pm max)to................................. departure from 9 am to 
10.30 am.

Number of occupants (baby included): ....................... 

Assembling stay:...............................€

Supplement dog 4.00 €/day (1 only accepted dog):..........................€

Total amount of the stay (net of tax of stay):...........................€

The tenant , by the way pay a down payment, 30% of the total amount of the stay, that is .................€ more 10.00 €of 
handling charges. In the event of will reservation less than 30 days before the beginning of the stay, the totality of the 
payment be required with the reservation plus 10.00 € handling charges. 

As of reception of the contract and down payments, it will be returned to you a specimen of the contract, signed by our 
care. The contract will be to present at the reception the day of your arrival. 

A guarantee in species of 200 € (degradation/cleaning) will be also requested from you at the arrival. The handing-over 
of the keys will be carried out only with the payment of the guarantees. No garantee for yurts.
Tourist taxes due the day of your arrival :

- person more than 18 ans: 0,50 € / day 

Date and signatur
 
 



GENERAL CONDITIONS OF HIRING, 

Camping du Lac, Sarl Bruez, 10 rue du lac, 25160 Labergement Sainte Marie

The hiring is personal and cannot in no case to be yielded.

This contract is drawn up for a maximum capacity people. In the event of nonrespect of the clauses by the customer, the
owner has the right to refuse the stay.

Will the reservation become effective since the tenant will have turned over a signed specimen of this contract 
accompanied by the amount of the down payments, that is to say 30% of the stay plus 10.00 € of handling charges: 

The pay of the hiring will be versed at the latest 30 days before the beginning of the stay. The customer not 
having paid the pay as of the agreed date will be regarded as having cancelled his stay. Consequently, the service
is again offered to the sale and no refunding of the down payments and the handling charges will be carried out.

In the event of will reservation less than 30 days before the beginning of the stay, the totality of the payment be required
with the reservation plus 10.00 € of handling charges.

Any cancellation of contract must be notified by letter registered with marked reception.

For any cancellation of your fact beyond 40 days before your arrived at the Camping du Lac, the owner restores the 
down payments except for the handling charges.

For any cancellation of your fact 40 days before the arrival at the camping du Lac, the owner preserves the down 
payments and the handling charges.

For any cancellation of your fact less than 30 days before the arrival at the Camping du Lac, the owner preserve
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