CONTRAT
DE
RESERVATION
BOOKING FORM I CONTRATO DE ALQUILER I RESERVIERUNGSANTRAG I RESERVERINGSFORMULAR

Merci de compléter ce bon de réservation et nous le renvoyer I Please fill our the booking form and return it to us I Rogamos completar el bono de reserva y enviarlo

CAMPING- CARAVANING

★★★

COORDONNÉES DEMANDEUR ORGANISER COORDONATE I CONTACTO SOLICITANTE I KOORDINATEN ORGANISATORISCH I PERSONALIA ORGANISEREND
NOM

LAST NAME I APELLIDO I NAME I NAAM : ............................................... PRÉNOM FIRST NAME I NOMBRE / I VORNAME I VOORNAAM :

.....................

ADRESSE ADRESS I ANSCHRIFT I ADRES : ..........................................................................................................................
CODE POSTAL POSTCODE I CÒDIGO POSTAL I POSTLEITZAHL I POSTNUMMER : ................ VILLE TOWN I CIUDAD I STADT I WOONPLAATS : ...................................
PAYS

COUNTRY I PAIS I LAND I LAND : ..................................................... TEL. HOME PHONE I TELÈFONO I TELEFON I TEL :

...................................
E.mail : ........................................................................ @ .......................................................................

COMPOSITION FAMILIALE MEMBERS FAMILY I COMPOSICIÓN FAMILIAR I FAMILIENMITGLIEDER I LEDEN VAN HET GEZIN
NOM

PRÉNOM

Date de naissance

LAST NAME I APELLIDO I NAME I NAAM

FIRST NAME I NOMBRE I VORNAME I VOORNAAM

DATE OF BIRTH I FECHA DE NACIMIENTO I GEBURTSDATUM I DATUM VAN GEBBORTE

ANIMAL PET I HAUSTIERE I HUISDI : 5€/nuit (chien sauf Cat 1&2, Vaccination à jour, Tenus en laisse dans le camping)
5€/night (dog except Cat 1&2, Vaccination up to date, On a leash in the campsite) I 5€/noche (perros excepto Cat 1 y 2, vacunación actualizada, atado en el camping)
Nombre NUMBER……
VEHICULE

VEHICLE

N° Tatouage TATOO ……………

.................................. N° IMMAT.

N° puce CHIP NUMBER ………………

REG. NUMBER .................................................................

HEBERGEMENT ACCOMODATION I ALOJAMIENTO I MERUNTERKUNFTE I TE HUREN BERBLIJVEN
DATE D’ARRIVÉE ................................................... DATE DE DÉPART .............................................................
ARRIVAL DAYS I FECHA DE LLEGADA I ANKUNFTSDATUM I AANKOMT

DEPARTURE DAY I FECHA DE SALIDA I ABFAHRTSDATUM I VERTREK DATUM

❏ Mobil home 4 pers. 2ch
Emplacement avec électricité
❏ Mobil home 6 Pers. 3ch
❏ Camping Car ❏ Caravane ❏ Tente dimensions du matériel :
❏ Mobil home 6 Pers. CONFORT 3ch CLIM (Adaptateur européen et Rallonge conseillée)
Largueur x longueur
❏ Mobil home 6/7 Pers. 3ch
…………X…………
❏ Coco Sweet 4 pers. 2ch sans sanitaire Remarques:……………………………………………………………
❏ Plateforme
…………………………………………………………………………
Acompte demandé 25 %
Solde 4 semaines avant la date d’arrivée

GARANTIE ANNULATION / INTERRUPTION
❏

Acompte demandé 110€ - Solde le jour de votre arrivée

OPTIONNAL CANCELLATION INSURANCE I SEGURO DE ANNULATIÓN FACULTATIVA
UNVERBINDLICHE RÜCKTRITTSVERSICHERUNG I FACULTATIEVE ANNULERINGSVERZEKERING

je souhaite prendre une garantie annulation chez Campez-Couvert, 3% du séjour

RÈGLEMENT PAYMENT I PAGO I ZAHLUNG I BETALING
❏ Chèque bancaire ❏ Chèques Vacances ❏ Carte bancaire en ligne I Online payment (www.campingazurivage.com)
❏ Virement bancaire Bank transfer (IBAN FR76 1330 6009 8100 0670 6313 027 / BIC: AGRIFRPP833)

• La réservation ne sera valable qu’après confirmation écrite de la direction du Camping et réception du règlement.

The reservation is valid after written confirmation from the camping manager and on receipt of the advanced deposit I La reserva será válida sólo después de confirmación escrita de la dirección del
Camping y la recepción del pago

• Je déclare avoir pris connaissance des conditions de réservation et Signature précédée de la mention «lu et approuvé»
Signature mandatory I Firma obligatoria I Unterschrift obligatorisch I Handtekening verplicht
m’engage à les respecter. I agree with general conditions seen on back of tariff I Declaro haberme
informado de condiciones de reserva y me comprometo en respetarlas

• Fait le …………………………… à ……………………………

COMMENT RÉSERVER
Par Téléphone
Nous procédons à la réservation immédiatement avec carte bancaire pour le
paiement de l’acompte.
Réservation avec l’aide VACAF
Par Internet
Sur notre site internet : www.campingazurivage.com
Après validation du séjour, paiement de l’acompte demandé sur le site internet par carte bancaire.
Ou réservation en option (1 semaine) jusqu’à réception du chèque, ANCV ou virement bancaire.
Par courrier
Remplir le contrat de réservation ci-joint et nous le retourner accompagné de l’acompte demandé.
Règlement du séjour
ACOMPTE :
Emplacement camping : 110€ (frais de réservation compris) + éventuellement l’assurance annulation.
Hébergement locatif : 25% du montant total du séjour + éventuellement l’assurance annulation.
SOLDE DU SEJOUR :
Emplacement camping : le solde du séjour est à régler le jour de votre arrivée sur le camping.
Hébergement locatif : le solde est à régler 4 semaines avant le début du séjour.
A réception de votre réservation et de votre acompte, nous vous enverrons une confirmation de réservation.
Vos moyens de paiement : Carte Bancaire • Chèque • Virement bancaire • ANCV

Votre RÉSERVATION en Mobil-home ou Emplacement Camping
Tout séjour sera enregistré, dans la mesure des places
disponibles.
Toute location est nominative et ne peut, en aucun
cas, être cédée ou sous-louée. La personne qui
effectue la réservation doit être âgée d’au moins
18 ans, être capable juridiquement de contracter
conformément aux présentes conditions de location et de garantir la véracité et l’exactitude des
informations. En outre, elle doit être participante
au séjour réservé. Les droits de ce contrat ne sont
pas transmissibles. Les demandes de réservation
comprenant des enfants mineurs non accompagnés par un responsable légal direct (père ou
mère) seront refusées.
ARRIVÉE ET DÉPART :
Les arrivées et départs se font tous les jours !
Camping : Les emplacements sont disponibles à partir de 14h00. Ils devront être libérés avant 12h00.
Locatif : Les mobil-homes sont disponibles à
partir de 15h00. Les départs devront s’effectuer
avant 10h00.
Merci de nous prévenir si votre arrivée devait
être retardée. L’emplacement ou le locatif réservé
sera gardé pendant 48 heures à partir de la date
prévue de votre arrivée. Passé ce délai, sans
avis de votre part, nous pourrons disposer de
l’emplacement. En cas d’arrivée retardée ou de
départ anticipé par rapport aux dates mentionnées sur votre réservation, aucun remboursement
ne sera effectué.

LA LOCATION :
Camping : Les emplacements de camping sont
prévus pour accueillir un maximum de 6 personnes (Bébés inclus) et un seul véhicule. La
réservation, comprend l’emplacement pour la
tente ou la caravane, un véhicule et l’accès aux
infrastructures d’accueil et sanitaires.
Locatif : Les locatifs sont prévus pour le nombre
de personnes indiqués sur la description de ceuxci, (Bébés inclus) et un seul véhicule. Une caution
de 275€ vous sera demandée à l’arrivée (200€
+ 75€). Cette caution vous sera restituée en
fin de séjour, déduction faite éventuellement du
coût du matériel manquant, ou de réparation de
dégradation. Le nettoyage final est à la charge
du locataire. Tente supplémentaire interdite sur
un emplacement mobil-home. Si la location n’est
pas rendue propre et en parfait état la caution de
75€ sera retenue pour frais de ménage.
Les animaux sont autorisés, tenus en laisse dans
le camping, sauf 1° et 2° catégories, carnet de
vaccination demandé à l’arrivée.
DÉLAI DE RÉTRACTATION : en vertu de l’article L.12120-4 du code de la consommation, l’ensemble des
services et prestations proposées n’est pas soumis
au droit de rétractation prévu aux articles L.121-20
et suivant du code de la consommation. En conséquence, les prestations de services d’hébergement
et de loisirs commandés sont exclusivement soumises à la condition d’annulation ci-après.

ANNULATION :
Du fait du client : En cas d’annulation de votre
réservation le camping Azu’rivage ne remboursera
pas les sommes engagées.
Nous vous conseillons de souscrire
l’ASSURANCE ANNULATION
lors de la réservation.
(www.campez-couvert.com)
Du fait d’Azu’Rivage : En cas d’annulation
d’un séjour pour des raisons nous incombant, à
l’exception de cas de force majeure nous conduisant à annuler pour des raisons de sécurité des
vacanciers, le client obtiendra le remboursement
de toutes les sommes versées.
ASSURANCE :
Les clients bénéficient pendant leur séjour de la
garantie de responsabilité civile de l’exploitant
pour tous dommages corporels ou matériels dont
nous aurions été reconnus responsables à leur
égard. A l’arrivée sur le camping, il appartient au
client d’avoir une assurance en cours de validité
pour leur matériel et une responsabilité civile.

