18, rue de Prigny - 44760 Les Moutiers en Retz - Tél.: (+33) (0)2 40 64 65 90
vdmer@hotmail.com

Liste des personnes (à remplir obligatoirement) :

NOM: ……………………………………………………………………………………………………………….

Noms

PRENOM: ……………………………………………………………………………………………………...

Prénoms

Age

ADRESSE: …………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………...

CODE POSTAL: ………………………………………………………………………………...............
VILLE: ……………………………………………………………………………………………………............
PAYS: ……………………………………………………………………………………………………............
Tél. (obligatoire): ………………………………………………………………………………………...
E-MAIL : ……………………………………………………………………………………………………........

-

-

Þ
Þ

Chèque bancaire

Mandat postal

CARTE BANCAIRE (Visa, Eurocard et Mastercard)

Chèques Vacances (joindre les talons)

N° l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l

VIREMENT BANCAIRE
IBAN : FR76 3000 4004 0100 0100 6114 511
BIC : BNPAFRPPBSC

Date de validité l__l__ll__l__l
Cryptogramme l__l__l__l

3 derniers numéros au dos de la carte.

J’ai pris connaissance des conditions de réservation et déclare les accepter. Le locataire atteste être titulaire auprès de son assureur d'un contrat responsabilité civile
privée, couvrant les dommages causés aux biens loués ou confiés.
Date:

................/................/ 2020

“Bon pour accord” et SIGNATURE CLIENT

Contrat de réservation 2018 Le Village de la Mer ****

Code APE 5530Z— Siret 43019061100011 - Arrêté préfectoral du - 228 emplacements « Grand confort » - 4 étoiles

CONDITIONS DE RÉSERVATION:
Toute location est nominative et ne peut en aucun cas être cédée ou louée. Les mineurs doivent être accompagnés de leurs
parents ou leurs tuteurs légaux. Les réservations peuvent être effectuées par e-mail ou téléphone, mais avec une confirmation
par écrit (contrat signé avec acompte) dans les 7 jours, passé ce délai, l’option sera annulée sans préavis. À réception de votre
réservation et acompte, nous vous adresserons en fonction des places disponibles, une confirmation de réservation.
EMPLACEMENTS :
Arrivée 14 h – départ 12 h toute parcelle non libérée à 12 h entraînera une facturation automatique d’une nuit supplémentaire.
Le solde de votre séjour est à régler sur place en arrivant. Pensez à vous munir d’une prise européenne (vente sur place).
LOCATIONS :
Arrivée : 16 h – 19 h : présentez vous à l’accueil avec votre réservation. Toute arrivée tardive doit être impérativement signalée
avant 18 h afin que nous puissions prendre les dispositions nécessaires à votre arrivée sur le site. Les départs se font entre 9 h
et 11 h, passé ce délai une journée supplémentaire vous sera facturée. En cas d’arrivée tardive ou départ avancé, les dates réservées seront dues en totalité, les redevances qui y sont attachées également. Le solde de votre séjour est à régler, sur place en
arrivant, uniquement par carte bancaire, espèces ou chèques vacances . Nous n’acceptons plus les chèques. Les tentes et canadiennes ne sont pas autorisées devant les locations. Pensez à apporter vos draps, drap-housses et taies d’oreiller. Les locations
et emplacements sont conservés jusqu’à 11 heure le lendemain de la date prévue de votre arrivée, passé ce délai sans nouvelles
de votre part, ils cessent d’être retenus.
INVENTAIRE:
Un inventaire des lieux, mobiliers, matériels et ustensiles de cuisine, a lieu au départ de chaque locataire. Le locataire est tenu
de contrôler le jour de son arrivée et de signaler toutes les anomalies. Une caution de 300 pour la location dont 20 pour la
carte magnétique d’accès, plus 45 ou 75 (selon modèle loué) pour le ménage seront demandés le jour de l’arrivée. Les cautions seront uniquement acceptées par carte bancaire ou en espèces. Nous n’acceptons plus les chèques. Cette somme sera
restituée au locataire à la fin de son séjour si les lieux et les matériels sont restitués en conformité avec l’inventaire. Cependant,
les cautions par carte bancaire seront restituées au maximum 48 heures après le départ. Toute casse détériorations ou perte
sera facturée et retenue sur le montant de la caution selon la facture de réparation. 45 ou 75 (selon modèle loué) seront retenus pour le nettoyage si l’état de propreté est jugé irrecevable. Les inventaires de départ ont lieu le samedi entre 9 h et 11 h.
En cas de départ anticipé en dehors des horaires de bureau, la caution sera retournée par courrier au locataire après inspection
des lieux.
ANNULATIONS :
En cas d’annulation il vous sera retenu ou resteront dus à titre d’indemnité de rupture de contrat :
*
un montant égal à 20 % du coût total de votre séjour si vous annulez plus de 30 jours avant la date prévue de votre
arrivée,
*
un montant égal au total de votre séjour si vous annulez moins de 30 jours avant la date de votre arrivée. Toute annulation doit être faite par lettre recommandée avec justificatif.
RÈGLEMENT INTERIEUR :
Le campeur est tenu de respecter le règlement intérieur du camping ainsi que celui des piscines. Le camping n’est pas responsable des dommages ou dégradations pouvant survenir aux biens personnels des campeurs. Le slip de bain est obligatoire. Les
chiens 1ère et 2ème catégorie sont interdits. Les chiens doivent être tatoués et vaccinés, ils doivent être tenus obligatoirement
en laisse. Leurs excréments devront être collectés sur l’ensemble du terrain. Les chiens sont interdits dans les chalets bois
prestiges. Toute modification pouvant entraîner une variation du montant de la redevance devra être signalée le jour même.
Les visiteurs séjournant plus de deux heures devront se déclarer au bureau d’accueil et s’acquitter de la redevance. La direction
se réserve le droit d’expulser sans préavis ni remboursement les personnes qui manqueraient au respect du règlement intérieur
ou qui auraient donné de fausses informations concernant les occupants de la parcelle. Circulation : la vitesse est limitée à 10
km/h. Les barrières sont fermées entre 23h30 et 8 h du matin, toute circulation est interdite durant cette période.
Le Village de la Mer se réserve la possibilité d’utiliser tous supports vidéo ou photographies où vous pourriez apparaître en
vue de ses publications.
DROIT APPLICABLE :
Les présentes conditions générales sont soumises au droit français et tout litige relatif à leur application relève de la compétence du Tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce de Nantes.
Chers clients, ces éléments étant nécessaires pour éviter tout malentendu, nous vous remercions de votre confiance et souhaitons faire en sorte que vos prochaines vacances soient une réussite totale.

