CONTRAT DE LOCATION D’EMPLACEMENT ENTRE LES SOUSSIGNES
Ci-après dénommé L’EXPLOITANT D’UNE PART : Camping Bellevue En Camargue – La Piquette- 30470 Aimargues, classé 3* par
arrêté préfectoral n° 92025
Et ci-après dénommé LE CLIENT D’AUTRE PART :
Nom : ……………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………….
Né (e) le :
………………………………………………………………….
à : ……………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Email : ……………………………………………………………............................................ Tel : ………………………………………………….
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Le Camping met à la disposition de M ……………………………………. qui l’accepte un hébergement situé dans le Camping cidessus dénommé, le client s’engageant à ne jouir du présent hébergement qu’à titre de résidence de loisir.
DESIGNATION :
Le client s’engage à occuper un emplacement pour (indiquer le nombre)
Tente

Caravane

Accompagnants, participant au séjour :
Nom
Prénom
2
3
4
5
6
Nombre d’animaux (avec accord de la direction) : …….......
Race…………………………………
DUREE :
Date d’arrivée : ………/…………/………

à partir de 16h00

Camping-car

Electricité

Date de naissance

Lieu de naissance

Chat / chien ……………………….

Date de départ : …….…/……..…/….…… 10h00

PRIX
La présente location est consentie moyennant un prix de ……………. € (taxe séjour en sus).
Ce prix est un prix forfaitaire pour ………………… nuits de location et pour un maximum de …………… personnes.
Cette location ne deviendra effective qu’après réception d’un versement de 40% de la somme représentant ……………… €
d’arrhes plus 16€ de frais de réservation effectué :
- par chèque bancaire libellé a SASU Bellevue ou Chèques Vacances
- par virement : IBAN : FR76 1350 6100 0085 1586 2181 480 - BIC : AGRIFRPP835
- 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 ……………………. €.
Numéro carte
Date expiration
Cryptogramme (3 derniers chiffres au
dos)
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 ……/………/………………
Signature :

L’exploitant :

La réservation ne sera effective qu’ après validation et envoi d’un mail de confirmation

SASU Bellevue – La Piquette – 30470 AIMARGUES
Tel : +33 4 66 88 63 75 – Courriel : contact@bellevue-en-camargue.com
SIRET 882 806 169 00018 – TVA Intr. FR68 882806169

