CONTRAT DE LOCATION D’UN HEBERGEMENT TOURISTIQUE
Entre la SARL CAMPING LA RIVIERE DE DOMME. 24250 DOMME.
Gérant : P. LAGRANGE
Siret : 378 777 692 00013 / tva intracommunautaire : 378 777 692 FR 93 407 568 419
N°RC : B 407 568 419 capital 27440€

Et
Nom:.......................................................prénom:.......................................................
Adresse:.......................................................................................................................
Code postal:.............................ville:......................................pays:.............................
Tél fixe................................................portable……………………………………...
E mail :……………………………………………………………………………….
Nbre adultes………………………..enfants………………………………………..
Location d’un hébergement touristique: (rayer la mention inutile)
Mobil-home avec sanitaire
Mobil-home sans sanitaire
Du samedi .................................à 16h au samedi..................................à 10h
Prix de la location (voir tarif):..........................x ..........semaine(s) = ......................€
Joindre un chèque à la réservation comprenant:
Un acompte de 25% du prix du séjour soit :
.................€
+ frais de réservation :
+
5,00€
Total versé :
..................
Le solde sera réglé le jour de l’arrivée (chèque bancaire, chèques vacances ou
espèces).
____________________________________________________________________
Je, soussigné ..............................................., déclare accepter les conditions de
réservation et de location ci dessus et avoir pris connaissance des documents
fournis (sur papier ou sur internet) qui concernent le camping « la rivière de
Domme » soit:
Un dépliant situant et décrivant le camping.
Un descriptif de la location.
Les tarifs de location en vigueur.
J’ai également connaissance du règlement intérieur national des terrains de
camping.
J’ai également pris connaissance des indications au verso de ce document.
C’est donc en connaissance de tous ces documents que je remplis ce contrat de
location.
Il est entendu que la location ne sera effective qu’après réception de la
confirmation du loueur.

A ....................................... le............................................
(signature)
..................../................

Extraits du règlement intérieur:
- le silence est obligatoire à partir de 22h30. Pour cette raison, nous
demandons à nos clients de laisser leur voiture au parking extérieur s’ils
rentrent après cette heure.
- les animaux sont acceptés s’ils sont vaccinés. Ils ne doivent jamais
divaguer sur le camping (ils ont toute la place pour gambader dans la
campagne environnante). Ils sont interdits sur les plages de la piscine.
Nous demandons en outre que leur maître ait l’obligeance de ramasser
leurs excréments.
- la piscine est ouverte de 11h à 20h. La baignade n’est pas surveillée. De
ce fait, les enfants doivent obligatoirement être accompagnés par un
adulte responsable.
- les locations sont prévues pour un nombre limité de personnes indiqué
sur le tarif. Toute personne supplémentaire doit être signalée et sera
assimilée à un résident payant du camping
Conditions d’annulation
L’annulation du contrat de location n’est acceptée qu’en cas de force
majeure et sur présentation d’un justificatif crédible écrit.
Etat des lieux et propreté
La location sera propre à l’arrivée du locataire. Une visite en sera
effectuée en commun à ce moment-là. Le nettoyage est à la charge du
locataire, soit qu’il l’assume soit qu’il en paye les frais (accord à prévoir
avec le propriétaire du terrain)
Caution
Une caution de 100€ sera demandée au locataire. Elle lui sera restituée au

moment du départ après inventaire et constatation de la propreté de la
location.
Arrivée retardée ou départ prématuré
Dans les deux cas, le tarif de la location reste inchangé.

