sas EAUSOLEIL RD 13 04300 Dauphin N° SIRET 49328374100012 capital : 75 000€
CONTRAT DE RESERVATION D’EMPLACEMENT














L’arrivée doit avoir lieu après 15h (selon horaires d’ouverture de bureau) et le départ avant 12
h aux dates inscrites lors de votre réservation. En cas de modification de dates, veuillez
prévenir la Direction avant votre arrivée. Si votre arrivée est retardée, le séjour sera
entièrement facturé à partir du jour d’arrivée prévu dans le contrat. .Si votre départ du
camping intervient après 12h, un supplément sera facturé.
La réservation ne devient effective qu’avec notre confirmation écrite et après réception d’un
versement correspondant à 1/3 du séjour + frais de dossier (voir calcul ci dessous). Le
montant du solde du séjour est intégralement payable le jour de l’arrivée.
Frais de dossier : 20€. Port d’un bracelet au poignet OBLIGATOIRE
Au delà de 24h de retard non signalé, la réservation n’est plus garantie.
En cas d’annulation, les frais de dossier nous sont acquis. Si vous annulez plus de 30
jours avant la date prévue d’arrivée, un montant égal à 1/3 du coût intégral du séjour sera
retenu à titre d’indemnité de rupture. Si vous annulez moins de 31 jours avant la date
prévue d’arrivée ou si vous ne vous présentez pas à cette date, un montant égal au total du
séjour reste dû au titre d’indemnité de rupture.
NB : Vous pouvez souscrire une garantie annulation en option. Elle vous rembourse tout ou
partie de l’indemnité de rupture du contrat ci dessus indiquée, selon conditions prévues au
contrat (voir imprimé sur notre site ).
La capacité est limitée à 6 personnes par emplacement.
Les animaux (chiens, chats) sont admis tenus en laisse, munis de leur carnet de
vaccination à jour et impérativement vaccinés contre la rage. Le port du maillot de bain est
obligatoire à la piscine.
Une caution de 20€ vous sera demandée pour le badge de la barrière.
Le contractant s’engage à respecter le règlement intérieur du camping L’EAU VIVE ; en cas
d’infractions répétées, le gestionnaire se donne le droit d’exclure le contrevenant sans aucun
remboursement.
En cas de litige, les tribunaux de Digne sont seuls compétents.

sas EAUSOLEIL RD 13 04300 Dauphin N° SIRET 49328374100012 capital : 75 000€
J’accepte les conditions de réservations ci dessus
et je réserve un emplacement au camping L’EAU VIVE , pour :
2

 emplacement classique (100m mini)
 avec électricité 6A
 emplacement GRAND ESPACE
2
(150m mini)
 sans électricité
 emplacement CONFORT (100 à
150m²)
…… Chien(s) éventuellement
 badge 2

ème

 Tente(s)
( …m X …m )
 Caravane (sauf double essieu)
( … m X …m )

réfrigérateur
( électricité en sus obligatoire)

 Camping-Car
( …m x …m )

véhicule

Du :………………… Au :………………………. 2017
…………………………………………………………….
Nom, prénom et date de naissance de ……………………………………………………………………………………………
chaque participant :
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Soit : ………… ADULTES
et ……….. ENFANTS
Dates du séjour :

séjour :
Nombre de nuit…… X Forfait journalier ………..
Personnes sup. .
Autres sup.
Frais de dossier
Garantie annulation*
2€/jour (*en option )
Total Séjour =
Règlement :
France : Chèque, chèques vacances , virement :
RIB : 19106 00833 43608034669 75
Etranger virement bancaire
REGLER :
( IBAN FR76 1910 6008 3343 6080 3466 975
BIC AGRIFRPP891 Crédit Agricole Forcalquier)

+
+
+
+

…………
……

€

20
……

€

……

€

…….

€

ACOMPTE 30% A

Nom : …………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………………

Adressemail :
..............................................................................................................

A retourner à : Camping l’EAU VIVE 04300 dauphin

Date et signature :
Lu et approuvé
le…………………..

