CONTRAT DE RESERVATION
NOM / name ……………………………………. PRENOM / first name …………………………………..
ADRESSE / address……………………………………………………………………………………………..
CODE POSTAL /postal code …………. VILLE /town …..…………...………PAYS /country ……………..…...

TEL. ………………………..…. E MAIL ……………………………………………………………………..
PARTICIPANTS AU SEJOUR / all participants
NOM / name

PRENOM / first name

(à remplir obligatoirement pour tout séjour)
DATE DE NAISSANCE / date of birth

EMPLACEMENT DE CAMPING

LOCATION D’ HEBERGEMENT (du samedi 15h au samedi 10h)

(de 14 h à 12 h)

RENTED ACCOMODATION (Saturday 15:00 - Saturday 10:00)

PITCH CAMPING (From 14 am till 12 am)

Arrivée le / arrival ……………..
Départ le / departure …………….
Caravane

Tente

Camping car

Nb personnes ……..
Animal

sans électricité

Branchement électrique :
6A

8A

4A

Arrivée le / arrival …………..............
Départ le / departure …………….........
Chalet FAMILLE 6 pl
Chalet REVE CONF. 6 pl
Chalet REVE 5/6 pl
Chalet EDEN 5 pl
Chalet PMR 5 pl
Chalet DUO 2/3 pl

10 A

Animal
Location TV

Mobilhome PENFRET 4/6 pl
Mobilhome DRENEC 4/5 pl
Mobilhome GUIRIDEN 4 pl
Lodge 4 ou 5 pl
Bungalow toilé 4 ou 5 pl
Caravane 2/3 pl
Caravane confort 4 pl

Montant du séjour / Amount of the stay:
Frais de dossier
+
Acompte : 30 % du montant du séjour / Deposit: 30 % of the amount of the stay -

6,00 €

€

Montant restant dû de votre séjour (hors taxe de séjour)/ balance of your stay:

€

€

J’ai pris connaissance des conditions de réservation et déclare les accepter.
I have read and accept the booking terms and conditions.

Je verse ce jour le montant de l’acompte, soit
I enclose a deposit of

Date :

€ et m’engage à payer le solde à l’arrivée.

€ and agree to pay the balance on arrival.

« Bon pour accord »

Signature

Votre réservation ne sera enregistrée qu’à réception du règlement de l’acompte. Vous recevrez ensuite
une confirmation de la réservation.

A booking confimation will be send to you once the deposit payment have been received.

CONDITIONS GENERALES
- Toute location est nominative et ne peut en aucun cas être cédée. Les mineurs doivent être accompagnés de leurs
parents ou leurs tuteurs légaux.
- Les pré-réservations peuvent être effectuées par email ou téléphone, mais avec une confirmation par écrit (contrat
signé avec acompte) dans les 5 jours, passé ce délai, l’option sera annulée sans préavis. La réservation ne deviendra
effective qu’avec notre accord et qu’après réception de l’acompte de 25 % du montant du séjour. Nous vous adresserons alors une confirmation de réservation en fonction des places disponibles. Aucune modification n’est possible
pendant le mois précédant l’arrivée. Hors de ce délai, les modifications ne seront possibles qu’en fonction des disponibilités. Pour les réservations en ligne, les termes du contrat de location sont considérés comme acceptés des lors que le
client valide sa commande.
- en l’absence de message écrit (courrier ou mail) du client précisant qu’il a dû différer son arrivée, la location devient
disponible dès le lendemain 8 heures, et le règlement intégral des prestations demeure exigible.
En cas d’annulation, vous resterez devoir 25 % du montant total du séjour si vous annulez plus de 30 jours avant la
date prévue d’arrivée; la totalité du montant du séjour si vous annulez moins de 31 jours avant la date prévue d’arrivée
ou si vous ne vous présentez pas à cette date. Si votre annulation intervient plus de 60 jours avant la date prévue d’arrivée, votre acompte vous sera intégralement remboursé, déduction faite d’une somme de 30 euros pour frais de
dossier. Dans tous les cas l’annulation devra être signifiée par courrier avec justificatif.
Nous vous conseillons de prendre une assurance annulation pour un montant de 33,80 euros en partenariat avec la
Fédération Française de Camping et de Caravaning. Ce contrat vous offre une garantie annulation qui permet d’obtenir le remboursement des sommes versées en cas d’annulation de votre séjour ou de départ anticipé sous certaines
conditions (maladie, accident…).
- HEBERGEMENTS LOCATIFS : A votre arrivée, il sera procédé à un état des lieux détaillé de la location, et vous sera
demandé une caution de 300 euros (non encaissée). Cette caution vous sera restituée le jour de votre départ après un
inventaire et un état des lieux, déduction faite des éventuels frais de remise en état. La caution ne constitue pas une
limite de responsabilité. Si votre départ à lieu en dehors des heures d’ouverture du bureau, la caution vous sera retournée sous 8 jours.
Toute location doit être laissée propre et rangée comme à votre arrivée. Nous pouvons nous charger du ménage de
votre location moyennant une participation de 50 euros. Une somme forfaitaire de 50 euros sera retenue sur la caution pour une location non correctement nettoyée. Le prix de la location ne comprend pas la taxe de séjour, le chien
et la voiture supplémentaire ou tout autre supplément. Les locations sont entièrement équipées pour le nombre de
personnes maximum prévu. Seuls les draps et le linge de maison ne sont pas fournis. Les draps de dessous sont obligatoires et peuvent être loués sur place.
Le client doit obligatoirement être assuré en responsabilité civile pour les dommages corporels ou matériels causés aux
tiers : la garantie devra également porter sur le recours du propriétaire, des voisins et des tiers pour les dommages
matériels résultant d’incendie, d’explosions, de l’action des eaux et du bris de glace. Le Camping décline toute responsabilité pour les dommages subis par le matériel du campeur-caravanier qui seraient de son propre fait et n’est pas
responsables en cas de vols, dégradation en responsabilité civile des clients ou visiteurs du camping.
Tout client est tenu de se conformer aux dispositions du règlement intérieur de camping de KERALOUET. Ce règlement est affiché à la réception. Les tribunaux de Quimper sont compétents en cas de litige.
Les visiteurs peuvent être admis dans le camp sous la responsabilité des campeurs qui les reçoivent, qui doivent déclarer
leur nombre et leur identité au bureau d’accueil. Les véhicules devront stationner à l’extérieur du camping. Les visiteurs sont tenus au règlement d’une redevance par visiteur.
L’utilisation de l’espace de loisir (piscine et aire de jeux) se fait sous la responsabilité des utilisateurs et des parents ou
accompagnateurs pour les enfants mineurs. L’accès à la piscine est libre pour les clients du camping. Le règlement de la
piscine figure sur le portillon d’entrée. Tout utilisateur de cet équipement est considéré en connaître les termes.
Les chiens sont acceptés dans le camping sur présentation du carnet de vaccination sauf ceux de 1ere et 2nde catégorie,
mais par mesure de sécurité il est impératif de les tenir en permanence en laisse. Ils sont également tolérés dans les
locations mais par mesure d’hygiène, ne doivent en aucun cas dormir sur la literie ou les coussins, ni rester seuls à
l’intérieur des hébergements ou sur les emplacements. Leurs déjections doivent être ramassées par leur maître.
Conformément aux dispositions de l’article L 1612-1 du code de la consommation, tout client du terrain de camping a
le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable d’un litige qui
l’opposerait à l’exploitant du terrain. Les coordonnées du médiateur de la consommation que le client peut saisir, sont
les suivantes : MEDICYS - 73, boulevard de Clichy 75009 PARIS

