Camping Les Franquettes * * *
50, Rue Des Goëlands
33590 GRAYAN ET L'HÔPITAL
Tél : 05.56.09.43.61
lesfranquettes@lesfranquettes.com
N° Siret : 441 473 766 00018
Intracom : FR91 441 473 766 00018

Contrat de location Mobil Home

Nom : …………………………………………….……………….Prénom :…………………………………..…...
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………….……………………………………………………………………..
Code postal : ………….. Ville………………………………………...……………………………………………..
Téléphone : ………………………………………..…E.mail :………………………………………………………
Jour d’arrivée :……………………………………… Jour du départ ………….………………….…………….
Nom, prénom, date de naissance des accompagnants :
……………………………………………………………………I………………………………………………………...
……………………………………………………………………I…………………………………………………………
……………………………………………………………………I………………………………………………………...
………………………………………………………...……I…………………………………………………………
Type de mobil-home souhaité :…………………….
Je déclare avoir pris connaissance des conditions de location et les accepte. Je joins à ma réservation un chèque de
……………..€ équivalent à 30 % du montant de la location. Je réglerai le solde à mon arrivée dans le camping.
Fait à……………………….le…………………
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »

Vous autorisez expressément et sans contrepartie le camping à utiliser, sur tout support, les photos de vous ou de vos enfants qui pourraient
être prises au cours de votre séjour pour les besoins publicitaires du camping :
oui – non ( rayer la mention inutile )

Conditions de réservation
Le contrat de location est nominatif et strictement personnel.
Un acompte de 30% du montant de la location est demandé lors de l’acceptation du contrat .
Le solde sera versé à l’arrivée au camping auquel se rajoutera la taxe de séjour communale.
La location ne devient effective qu’après réception de la demande de réservation et encaissement des fonds correspondants. Aucun
remboursement ou réduction ne sera consenti en cas d’arrivée tardive ou de départ anticipé.
Les locations sont mises à disposition du samedi à 14 heures et doivent être libérées le jour du départ avant 11 heures.
Si vous retardez votre arrivée sans nous en avertir par écrit, le locatif sera considéré comme disponible à partir de 14 heures le lendemain et
l’acompte restera acquis au camping.
L’électricité, l’eau et le gaz sont compris dans le forfait.
Une caution de 300,00 € pour les mobil homes sera exigée à l’arrivée.
Un constat des lieux sera effectué à l’arrivée et au départ. Toute dégradation ou matériel manquant sera déduit sur la caution.
Une somme de 60,00 € minimum sera retenue sur la caution si l’hébergement locatif et l’emplacement ne sont pas nettoyés correctement et
remis dans leur état d’origine avant le départ ou s’il y a dégradation des lieux ou du matériel ou manquement de ce dernier.

Conditions d’annulation :
- Si l’annulation parvient au camping au moins 60 jours avant la date prévue d’arrivée, le camping rembourse la totalité de l’acompte versé
moins la somme de 15,00 € pour les frais occasionnés.
- Si l’annulation parvient au camping moins de 60 jours avant la date prévue d’arrivée, l’acompte reste acquis au camping.
- Si l’annulation parvient au camping moins de 15 jours avant la date prévue d’arrivée, 75 % du montant du séjour sont dus.
- Si vous ne vous présentez pas au camping comme prévu et que vous ne remplissez pas les conditions d’annulation ci-dessus, la totalité de
votre séjour sera considérée comme due.

