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n°C17-002476-002, catégorie Tourisme 4 étoiles pour 171 emplacements dont 128 «grand confort caravane».
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Contrat de réservation 2020

Entre les soussignés est convenu, aux conditions stipulées au verso, la location d’un emplacement camping ou d’un cottage, pour les dates fixées et comme suit :

Nom :............................................................................................. Prénom :......................................................................................Né(e) le : .............................................................
Adresse :.................................................................................................................................Code postal :................................Ville :..........................................................Pays :......................................................
Tél/Mobile :.............................................................................. E-mail :.................................................................................................................................................................................................................................
Immatriculation et marque du véhicule (pour lecture de plaques) :..............................................................................................................................................................................................................

PARTICIPANTS AU SÉJOUR
NOM

PRÉNOM

DATE DE
NAISSANCE

Emplacement

(6 pers. max.) Arrivée à partir
de 14h, départ avant 12h
q ACSI (Carte obligatoire)
FORFAIT A Entrée du camping

1.

q Tente
q Caravane - Camping-car
Longueur obligatoire :..........................

2.

FORFAIT B Proche sanitaire

3.

q Tente
q Caravane - Camping-car
Longueur obligatoire :..........................

4.
5.

q Électricité 10Amp
q Animal (2 max, Cat 1 et 2 interdits)
q Location réfrigérateur (selon
stocks, 3 nuits min, abri obligatoire)

6.

q Véhicule supp parking
intérieur

PAIEMENT ACOMPTE

30 % du montant du séjour :............................................................... e
Frais de réservation : ........................................................................18 e
q Assurance annulation (fortement conseillée) :
3,7 % du montant du séjour............................................................ e
q Aucune assurance annulation
Total = ....................................... e
Rappel : les soldes sont à régler 1 mois avant l’arrivée sans rappel de notre
part. Non soldé à ce délai, le séjour sera annulé et les sommes versées seront
conservées.

Locatif Arrivée à partir de 15 h, départ avant 10 h
q DUO (mitoyen) 1 ch. 2 pers.
q ASTRIA 1 ch. 2 pers.
q CONFORT 2 ch. 4 pers. Rénové en 2016
q PREMIUM 2 ch. 4 pers.
q TRIGANO (table et chaises)
q O’HARA (bar et tabourets)
q MOBIL-HOME PMR ch. 4 pers.
q PRIVILÈGE 2 ch. 4 pers.
q FAMILIAL 3 ch. 6 pers.
q FAMILIAL PREMIUM 3 ch. 6 pers.
q TRIGANO (table et chaises)
q O’HARA (bar et tabourets)
q FAMILIAL PRIVILÈGE 3 ch. 6 pers.
q COCO SWEET Sans sanitaires, un chauffage 2 ch. 4 pers.
q BUNGALOW TOILÉ Sans sanitaires sans chauffage 2 ch. 4 pers.
q Forfait ménage (75 e minimum)
q Animal (1 max, cat 1 et 2 interdits, gamme Privilège interdit)
q Location chaise haute (selon stocks) q Location lit bébé (selon stocks)
q Véhicule supp parking intérieur

MODE DE PAIEMENT
q Chèque à l’ordre du Camping Beaulieu
q Chèques Vacances ANCV
q Cartes Bancaires
q Virement
IBAN FR 7630004003030001036823174
BIC : BNPAFRPPXXX

Je déclare avoir pris connaissance des
conditions générales de location
et les accepte.
Date et signature

(précédées de la mention «Bon pour accord»)

"

ARRIVÉE : ...........................................................................................
DÉPART :..............................................................................................

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION
CAMPING LE BEAULIEU ****
GÉNÉRALITÉS ET RÉSERVATION
Toute demande de location implique la connaissance de la
description des objets et du tarif ainsi que l’acceptation du
règlement intérieur du camping et des conditions de location
ci-dessous. Chaque location étant personnelle, elle ne peut être
rétrocédée. L’offre de location faite ici est effectuée en fonction des
disponibilités à la date de l’expédition. Elle n’engage pas autrement
la direction. La demande de réservation si jointe doit être dument
remplie et expédiée au plus vite et être accompagnée de l’acompte
et des frais de réservation et assurance annulation et interruption
de séjour (si souscrite). La réservation devient effective qu’après
accord écrit de la direction et à réception de l’acompte de 30 %. Elle
vous sera confirmée acceptée. Toute modification doit être notifiée
un mois avant l’arrivée. Votre bon d’arrivée doit être présenté le
jour de votre arrivée. Il vous appartient de souscrire une assurance
responsabilité civile, ainsi qu’une assurance pour votre matériel, tente
ou caravane le camping Le Beaulieu n’étant pas responsable en cas
de vol, perte, dommage de quelque nature que ce soit, pendant ou
suite à votre séjour.
Les tarifs s’entendent TTC, avec un taux de TVA de 10 % applicable au
jour où ils ont été déterminés. Toute modification ultérieure du taux
de TVA applicable, survenue entre le moment où les tarifs ont été
déterminés et la facturation du séjour, entrainera une modification
corrélative du prix TTC, ce que le client accepte sans réserve.
Aucun remboursement de séjour ne sera fait si le règlement intérieur
n’est pas respecté (bruit, comportement dangereux, état d’ivresse,
perturbation de la tranquillité des autres …)
Aucune installation ne sera acceptée sur l’emplacement loué sauf
accord préalable de la direction avec un supplément.
Chaque campeur devra prendre connaissance du règlement intérieur
disponible sur demande et affiché au Camping Beaulieu à la
réception et à l’entrée du site
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ARRIVÉE ET DÉPARTS
Emplacement à partir de 14h départ avant 12h / Locatif à partir de
15h départ avant 10h
A l’arrivée, le camping est en droit d’annuler la réservation et de
refuser l’accès aux personnes se présentant avec un nombre de
participants supérieure aux contraintes d’occupation (locatif selon le
modèle et emplacement 6 pers max) Aucun remboursement ne sera
effectué.

En cas d’arrivée après l’ouverture des bureaux, il appartient au client
de contacter la réception afin d’en avertir le camping. La procédure
sera alors expliquée. Concernant les locatifs, la caution devra être
effectuée en amont en empreinte CB non débitée. Sans nouvelle
du client ou sans dossier complet, celui-ci ne pourra accéder à son
emplacement que le lendemain.
Concernant les départs se faisant après les horaires prévues (12h pour
les emplacements et 10h pour les locatifs), une nuitée supplémentaire
sera facturée.
En cas de départ anticipé, les sommes versées ne sont pas
remboursables.
L’emplacement est loué à la nuitée et les locatifs pour 2 nuitées
minimum (selon les périodes, ces durées minimales peuvent évoluer)
En haute saison le minimum est d’une semaine du mercredi au
mercredi ou du samedi au samedi.
PAIEMENTS
ACOMTPE 30% du séjour + 18e de frais de réservation + assurance
annulation et interruption de séjour (si souscrite)
SOLDES TOUS LES SEJOURS DOIVENT ETRE SOLDES UN MOIS AVANT
L’ARRIVEE sans rappel de notre part.
Pour tout séjour non soldé à moins d’un mois, le camping se réserve
le droit d’annuler le séjour et d’en informer le client. Les sommes déjà
versées au Camping ne seront pas remboursées. Aucun paiement par
chèque ne sera accepté à moins d’un mois de l’arrivée suite à de
nombreux impayés.
Les paiements peuvent s’effectuer par chèques, virements bancaires,
carte bancaire ou chèques vacances dument complétés.
CAUTION ET ÉTATS DES LIEUX
Un dépôt de garantie d’un montant de 260e vous sera demandé
à votre arrivée soit 185e pour couvrir d’éventuels dégâts de la
location et 75e correspondant au forfait ménage. Ces dépôts vous
seront restitués par courrier la semaine qui suit votre départ, suivant
l’état des lieux effectué le jour de votre départ. Les cautions des
locations se font obligatoirement en empreinte de carte bancaire
non encaissée le jour de l’arrivée. Tout état des lieux non restitué le
lendemain au plus tard de votre arrivée ne sera pas pris en compte.
L’état des lieux se fera sur la base de celui sortant du locataire
précédent. La caution ménage concernant les locations pour ouvriers
ou personnel d’entreprise est de 100e
RETARDS ANNULATION OU INTERRUPTION DE SEJOUR
En cas de retard et sans nouvelles de votre part plus de 24h après la
date d’arrivée prévue, la direction du camping se réserve le droit de
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disposer de l’emplacement ; les sommes versées étant conservées.
En cas d’annulation ou d’interruption de votre séjour sur le camping
Le Beaulieu, aucun remboursement ne vous sera effectué, sauf
si vous avez souscrit une assurance annulation et interruption de
séjour auprès de la société d’assurance Campez Couvert, Gritchen
Affinity Tolèdes et Associés, ORIAS 11061317 T7L 0248659395 FAX
0956243233 RCS Bourges Loisir assurances, dont nous vous avons
transmis les conditions de garantie.
DIVERS
Les shorts de bains sont interdits à la piscine. Les bracelets sont
obligatoires.
Les animaux de catégories 1et 2 sont interdits. Les barbecues à
charbon sur les emplacements sont interdits.
Sauf refus exprimé à l’arrivée, le camping se réserve le droit d’utiliser
les photos et vidéos de ses clients pour ses supports commerciaux.
MENTIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
En conformité avec le Règlement général sur la protection des données
(RGPD) 2016/679 du 27 avril 2016 la loi du 6 janvier 1978 modifiée
relative à l’informatique et aux libertés, nous vous informons que : les
données personnelles collectées (nom, prénom, adresse, téléphone,
email, cookies) sont utilisées par le Camping Beaulieu pour répondre
à vos questions, réaliser les prestations attendues durant le séjour
ou à des fins statistiques. Ces données : ne font l’objet d’aucune
commercialisation, peuvent être traitées par nos prestataires/
sous-traitants dans le cadre de leur relation contractuelle avec le
Camping Beaulieu, sont stockées par le Camping Beaulieu le temps
nécessaire à la réalisation des finalités indiquées ou pour répondre
à des obligations légales, ne font l’objet d’aucun transfert hors de
l’Union Européenne. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification,
de limitation, de portabilité, d’opposition et d’oubli concernant les
données vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits en écrivant
au Camping Beaulieu 3 rue du Treuil Gras 17138 PUILBOREAU Délégué
à la protection des données ou contact@camping-la-rochelle.com .
En cas de litige, vous pouvez vous adresser à la CNIL. Pour en savoir
plus sur nos engagements, vous pouvez consulter notre rubrique RGPD
consultable sur notre site internet www.camping-la-rochelle.com.
En cas de litige et après avoir saisi le service client de l’établissement,
tout client du camping a la possibilité de saisir un médiateur de la
consommation, dans un délai maximal d’un an à compter de la
date de la réclamation écrite, par LRAR, après de l’exploitant. Les
coordonnées du médiateur susceptible d’être saisi par le client
sont les suivantes : Médicys -73 boulevard de Clichy – 75009 ¨PARIS
0149701593 contact@medicys.fr

Horaires d’accueil
EN SAISON
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et dimanche :
9 h - 13 h et 14 h - 19 h
Mercredi : 8 h - 19 h / Samedi : 8 h - 20 h
HORS SAISON
Lundi, samedi : 9 h - 12 h et 14 h - 18 h
Fermé le dimanche
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Conditions générales de location

