CONDITIONS DE RESERVATION DE MON SEJOUR AU CAMPING L'OLIVIER

1,Tout contrat de réservation est valide une fois l'acompte versé avec les frais de dossier.
2,Tout contrat non accompagné de l'acompte et des frais de dossier ne saura assurer la réservation.
3,Le contrat ne pourra être cédé à une autre personne.
4,Un mail ou un courrier de votre réservation vous sera confirmé après acompte.
5,L'acompte est de 30% demandé pour valider votre réservation par téléphone via la carte bancaire, virement ou ANCV
6,Au moment de votre arrivé, le règlement complet de votre séjour vous sera réclamé, pour toutes réservations que se
soit.
7,En cas d'annulation sans assurance, votre acompte de 30% ne vous sera pas restitué.
8,En cas d'annulation avec assurance, la moitié de l'acompte vous sera restitué, les frais de dossier et l'assurance ne sont
jamais remboursé.
9,L'assurance annulation, vous couvre, contre l'accident, la maladie ou décès des personnes mentionnées sur le contrat,
exemple d'un séjour à 100€, on calcule 0,027x100 soit 2,7€ de cotisation.
10,Pour tous séjours, prévenir obligatoirement d'une arrivée différée, dans le cas contraire votre location sera remise à
disposition le lendemain de la date théorique de votre prise de location et votre acompte ne sera pas restitué.
11,Le client et les personnes occupant la même location s'engagent à respecter le règlement intérieur du camping. Le
non respect des règles de bon voisinage, incivilités, bagarre, ivresse ou tout autre fait portant atteinte à la vie du
camping sera suivi d'une rupture de contrat immédiate sans indemnité de remboursement.
12,Seules les personnes mentionnées sur le contrat sont admises dans la location et peuvent bénéficier des prestations du
camping. Tout abus entraînera la rupture du contrat de location sans remboursement des sommes versées. Pour
information, la piscine est payante pour tout visiteur.
13,Les locations peuvent accueillir que le nombre maximum autorisées sur le contrat de location ou de la réservation.
14,Le camping décline toute responsabilité en cas de vol, incendie ou d'accident relevant d'intempéries.
15,Avec votre autorisation, lors de votre séjour, vous êtes susceptible d'être pris en photo ou filmé pour la conception de
notre maquette publicitaire ou site internet, veuillez nous signaler votre position sur votre droit à l'image dès votre
arrivée.
16,Un seul véhicule est autorisé par location, tout véhicule supplémentaire devra stationner sur le parking réservé au
camping.
17,Les enfants sont sous la responsabilité des parents, à la piscine, air de jeux, vous vous engagez à faire respecter le
règlement intérieur du camping.
18, Les visiteurs doivent se présenter à l'accueil dès leur arrivé et remettre une caution, qu'ils viendront récupérer au
moment de leurs départ sous réserve de ne pas dépasser 2h00 de visite, au-delà une redevance sera appliquée.
19,Respecter le tri sélectif, des containers sont à votre disposition sur le parking et à l'entrée du camping.
20,Aucun véhicule n'ai autorisés à circuler dans le camping entre 23h00 et 8h00
21,Les locations sont à prendre à partir de 16h00 et à rendre à partir de 10h00( pendant la haute saison et 12h00 en
basse et moyenne saison), passé cet horaire nous vous facturerons une journée supplémentaire.
22,Caution, le camping vous demande 400€ pour tout hébergement loué. Cette somme sera intégralement remboursée
après le séjour si les lieux et les matériels sont restitués en conformité. Toute casse, détérioration ou perte sera facturée
et retenu sur le montant de votre caution.
23,Les barbecues au charbon ou bois sont strictement interdits par arrêté préfectoral, veuillez utiliser exclusivement un
barbecue électrique ou gaz.
24, Les animaux doivent faire leurs besoins à l'extérieur du camping, des sacs sont mis à votre disposition. Le maître est
le seul responsable du comportement de son chien et doit être tenu en laisse dans l'enceinte du camping. Il est interdit de
laisser votre chien seul dans le locatif pour une longue période.
25, Tout forçage ou escalade du portail entrainera la rupture immédiate du contrat de location sans remboursement.
26, En cas de litige, le tribunal de NIMES sera le seul compétant.
27, Eco participation, notre exploitation est soumise à de nouvelles charges pour les traitements des déchets
il s'agit d'une obligation administrative à valeur de compensation et de sensibilisation.
28, médiateur en cas de litige: www.cm2c.net
CM2C
14 rue Saint Jean
75017 PARIS
06 09 2048 86
LE CAMPING L'OLIVIER VOUS SOUHAITE UN AGREABLE SEJOUR

Date...................................................

Signature..............................................

