
Contrat de Location MOBIL HOME – EMPLACEMENT
Week end : Arrivée entre 10h et 12h jusqu’à 21 h et départ avant 18 h  
Semaine : Arrivée entre 15 h et 20 h . Départ avant 10 h

AU

NOMBRE DE PERSONNES AGE DESPERSONNES

VILLE  

PORT

DATES DU  
NOM

ADRESSE 

C.P

PAYS

E-MAIL :

CONFORT FAMILLE  CLIM
3 CHB 6  /8 PERS

PRENOM

CARAVANE

SURFACE:

………………

EMPLACEMENT CAMPING :

PETITE 
TENTE

GRANDE 
TENTE

REGLEMENT DU CAMPING DECHAVETOURTE
A lire attentivement avant votre réservation ……….Merci de lesigner

Vous allez séjourner dans un site privilégié en pleine nature et c’est avec plaisir que nous vous accueillons..

Notre clientèle d’habitués est uniquement composée de familles respectant la nature, le calme, soucieuses du  bien être 
de chacun. Après 23 h, plus un bruitdans le camping.
Notre Camping accueille des familles recherchant quelques animations, mais avant tout souhaitant se reposer  dans une 
structure conviviale, sécurisante et très calme de 23 h à 7 h dumatin.
•Le Bar ferme à 22 h les soirs sans animation, minuit les soirs avec animation afin de respectervotre
tranquilité.
•Lesbarrières du camping ouvrent à8 h dumatin, 7h le samedi, et ferment à23h, minuit lesmercredis et samedis soir.
Au‐delà lesvéhicules stationnent sur le parking de l’accueil.
•Visiteurs : Vos visiteurs doivent obligatoirement seprésenter à l’accueil dès leur arrivée et s’acquitter d’une redevance
de4€/pers. Lesvéhicules devosvisiteurs nedoivent enaucuncaspénétrer sur le site, ils doivent laisser leur voiture sur le
parking àl’entrée. Ilsdoivent également impérativement quitter le camping avant 23
h.Merci de leur transmettre lemessage.
•Les animaux : un seul animal par location ou emplacement. Aucun animal ne sera accepté s’il n’est pas à jour de ses
vaccins.
Le  carnet de vaccination vous sera demandé à votre arrivée. Votre animal doit  être tatoué ou pucé. IL ne doit
pas séjourner sur les banquettes et sur les lits dans les MH. Il doit être tenu en laisse, ne jamais être laissé  seul  dans  le MH.
Il est  strictement interdit dans  l’enceinte de  la  piscine  et des  Aires  de  jeux.  Dessachets
« toutounet » sont à votre disposition àl’accueil.
- Les barbecues : Les barbecues à charbon sont formellement interdit. Des planchas collectives sont à
votre disposition devant le bar.

- Les Aires de jeux : Elles sont réservées aux enfants du camping sous la responsabilité des parents. La  
Direction décline toute responsabilité en cas d’accident (accès interdit après 23 h et 21 h les jours desoirée)
• Les Talus : Il est interdit de détruire les murets en pierre et de grimper sur les talus. Utiliser leschemins

d’accès

TYPE MOBIL-HOME :

Une caution en deux chèques de 220 € et 80 €.

CONFORTCLIM
4 PERSmaxi

CONFORT FAMILLE  
3 CHB 6  PERS

Date:

Bon pour accord + signature:

frigo

ACOMPTE DE 62€

CAMPING 
CAR

CHEQUE CB ANCV

A l’ordre de SASCAMPING DE  CHAVETOURTE

Sivouspréférez régler parvirement :
CODEIBAN :FR7613906001038504601393518– CODEBIC: AGRIFRPP839

Frais de dossier   12€
Annulation de séjour : Voir Conditi les ons Générales

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente disponibles en page  
11 et sur notre site internet et particulièrment les modallités d’annulation de séjour,?

je joins obligatoirement le règlement du camping de chavetourte signé.

• Les tentes : elles sont interdites sur la parcelle du mobilhome.
• Droit à l’image : Pour les besoins de notre communication, des reportages photos peuvent être réalisés

au sein du camping. Dans ce cadre, aucune contestation ni revendication n’est possible quant au droit à l’image des
personnes apparaissant sur les clichés photographiques pris dans l’enceinte du camping de Chavetourte ( sauf mention
explicite devote part àvotearrivée).
Réservation: elle ne devient effective qu’après réception du bon de réservation accompagné de l’acompte de 30 %. Le
solde seraçrégler 30 jour avant votre arrivée
ANNULATION : Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée au propriétaire. L'acompte, les 
frais de réservation et le solde versés restent  acquis au propriétaire quel que soit le motif d'annulation. Si le 
locataire ne se manifeste pas dans les 24 heures qui suivent la date d'arrivée indiquée sur le contrat, le 
présent contrat devient  nul et le propriétaire peut disposer de sa location. Si le séjour est écourté, le prix de la 
location reste acquis au propriétaire. Il ne sera procédé à aucun remboursement. En cas de souscription à 
l'assurance annulation, se référer aux conditions du contrat d'assurance. En cas d’annulation du fait du 
camping de Chavetourte, sauf en cas de force majeure, le séjour sera totalement remboursé. Cette annulation 
ne pourra cependant pas donner lieu au versement de dommages et intérêts 

Nous apportons le plus grand soin aux installations, à la qualité de l’eau, 
à la propreté des plages et à votre  sécurité.

C’est pour cette raison que nous vous demandons de bien respecter  
le règlement intérieur et de le faire respecter à vosenfants.
Obligations : Slip de bain, bain de pieds, douche obligatoire.
Interdictions : Pas de bermudas ni de caleçons , monokini interdit.
Pas d’huile, crème tolérée, Pas de chaussures (les laisser à l’entrée dans les casiers)
Pas de parasols et poussette dans l’enceinte de la piscine,Pas de jouets, 
bateaux, ballons, palmes, pelles, seaux, pistolets à eau ……
Il est interdit de manger, boire, fumer, cracher ou manger du chewing-gum.
Autorisations : Petites bouées ou brassards pour les enfants qui ne savent pas nager uniquement.

Fait à ………………………… Le …../…../………………


