CONTRAT DE LOCATION D’EMPLACEMENT ENTRE LES SOUSSIGNES
Ci-après dénommé L’EXPLOITANT D’UNE PART
Camping Bellevue en Camargue. Classe tourisme par arrêté préfectoral 95.025. La Piquette, 30470 Aimargues
Et ci-après dénommé LE CLIENT D’AUTRE PART
Nom : ..................................................................... Prénom : ............................................ Date de naissance : ..................................
Adresse :……………………………………............................................................................ Ville : ........................................................
Code Postal - ............................ Téléphone : .................................... Mail : .....................................................@..................................
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT:
L’exploitant du camping met à la disposition du client qui l’accepte un emplacement situé dans le camping ci-dessus
dénommé. Le client s’engageà occuper un emplacement :
Cet emplacement est destiné à recevoir (indiquer le nombre ) :

Tente

Caravane

Camping-car

Nombre d'installations

Nombre de voitures

Nombre d'animaux

Electricité
OUI

NON

Autres personnes (nom, prénom et date de naissance)

Nom

Prénom

J

M

A

2
3
4
5
6
DUREE
Le présent contrat est consenti pour une période commençant le …………………………….. à 14 h, et se terminant le
………………………… à 10 h.
PRIX
La présente location est consentie à titre de résidence de loisir exclusivement et selon le tarif en vigueur dans le camping.
Elle ne deviendra effective qu’après réception d’un versement de 90,00 € représentant 74,00 € d’arrhes et 16,00€ de frais de
réservation effectué :
-par chèque bancaire/postal ou mandat établi à l’ordre de l’exploitant RM Bellevue
-par virement: IBAN : FR76 1717 9401 0079 0000 6934 212 - BIC : CMMMFR21
-par carte bancaire: Veuillez trouver ci-après mon numéro de carte bancaire ainsi que sa date d'expiration afin que vous
puissiez prélever sur mon compte, les arrhes d'un montant de …………………….. €.
N° de Carte

Date d'expiration

Cryptogramme

Seules les réservations de 5 jours/semaine minimum pour le mois de juillet et d’août sont acceptées, sauf exception accordée
par l’exploitant.

DECLARATIONS
Le client déclare qu’il a toute capacité pour agir, que son état civil est bien celui indiqué ci-dessus, et son adresse est bien exacte.
LE CLIENT
Je soussigné avoir pris connaissance des
conditions générales de réservation.
Fait le ……../………./………………

L’EXPLOITANT

Signature
La réservation ne sera effective qu’après validation et envoi d’un courrier ou mail de confirmation.
CAMPING BELLEVUE EN CAMARGUE – La Piquette
30470 AIMARGUES
Tél. 04 66 88 63 75
www.bellevue-en-camargue.com contact@bellevue-en-camargue.com SIRET 453 214 421 – APE 5530 Z

