
CONTRAT DE LOCATION 
Nom et Prénom 

Adresse 

Pays Code postal Ville 

Téléphone E-mail 

Participants au séjour  Le camping se réserve le droit de refuser la réservation si les noms ne correspondent pas à l’arrivée. 

NOM Prénom Date de naissance 

LOCATION / MOBIL-HOME, CHALET (7 nuits minimum du 02/07/2016 au 27/08/2016) 
Je, soussigné, demande la location de l’hébergement suivant 

 BILBAO 2 Pers                      LOGGIA 4 Pers            TITOM 5 Pers 
 COTTAGE 6 Pers                  BERMUDES 6 Pers                       COSY 6 Pers 

LOCATION EMPLACEMENT 
Je, soussigné, demande la location d’un emplacement suivant  

 Standard 1 pers  Standard 2 pers  
 Grand emplacement  Bord de Lac 

Arrivée le  De 16 h à 18 h  Départ le De 8 h à 10 h 

Arrivée le  Départ le De 14 h à 18 h De 8 h à 11 h 30 

CALCUL DE VOTRE SEJOUR ET DE VOTRE ACOMPTE 

Tarif locatif ou emplacement x = 

Frais de réservation 

Assurance annulation (facultative) : 20 € 
Pour plus d’information www.campez-couvert.com 

Suppléments éventuels  

TOTAL 

Suppléments locatifs (se reporter aux tarifs, sous 
réserve de disponibilité, se renseigner auprès du 
camping)  
 Voiture supplémentaire (si l’emplacement le 

permet et après accord de la direction. 
 Animal (max 2) selon catégorie CAT 1 et 2 

interdites     
Options locatifs 
 Forfait ménage 

Acompte 30 % de ce total 

Suppléments emplacements (se reporter aux tarifs) MAX 6 
Pers/emplacement 

 Tente supplémentaire  
 Voiture supplémentaire 
 Pers.supp + de 6 ans 
 Pers.supp de 2 à 6 ans   Pers.supp de 0 à 2 ans 
 Animaux (max 2) CAT 1 et 2 interdites 
Options emplacements (se reporter aux tarifs, sous réserve 
de disponibilité) 

 Réfrigérateur 

Total à verser 

Solde restant à verser (1 mois avant votre arrivée) 

 Paiement par chèque (à l’ordre du camping Village Grand Sud) 
 Paiement par carte bancaire 
N° de la carte------------------------------------------------------------------------------------ 

date de validité---------------------------------Cryptogramme--------------------- 
 Paiement par chèques vacances 
 VACAF (la déduction sera faite sur le solde après confirmation)  
N° allocataire------------------------------------------------------------------------------------- 

J’ai pris connaissance de vos conditions de location et déclare les 
accepter, je m’engage à régler le solde  1 mois avant mon arrivée sur le 
camping ou celle-ci sera annulée sans remboursement, J’accepte 
toutes les conditions voir au verso dont le port du bracelet à porter en 
juillet et août et avoir pris connaissance des horaires de réception. 
Le (date)                                              signature 

Les réservations ne seront prises en 
considération qu’à réception du contrat 
dûment rempli et  du règlement 
correspondant selon les disponibilités à 
la réception de celui-ci, Une confirmation 
vous sera envoyé par email ou par 
courrier. 

CAMPING VILLAGE GRAND SUD  
D118 – ROUTE DE LIMOUX 

11250 PREIXAN 

Options (frigo,…) 

x = 

€ 
Nuits/semaine  € 

+ 

+ 

Nuits/semaine 

20 € 

€ 

€ 

€ 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 



CONDITIONS GENERALES 
 
1. Conditions d’admission. Le contrat sera pris en compte avec l’accord du responsable des réservations, votre signature au bas du contrat ainsi que votre versement d’acompte pour une location ou pour un emplacement + 20 € de frais de 
réservation non remboursable. Un accusé-réception vous sera alors délivré, il devra être présenté à la réception dès votre arrivée. Le solde et la taxe de séjour sont payable 30 jours avant votre arrivée, le montant du séjour étant calculé d’après les 
dates de réservation mentionnées sur le contrat. Un départ anticipé ne pourra donner lieu à un remboursement. 
 
Location : arrivée de 16 h à 18 h le client devra déposer 3 cautions, une de 200 € pour les dégradations éventuelles, une de 50 € pour le ménage et une de 15 € pour le prêt du badge barrière. Départ : de 8 h à 10 h 00 maximum, sauf en cas de départ la 
veille (de 15 h à 18h 30 en fonction des disponibilités du personnel). Si le départ était fait avant 8 h le matin, le responsable gardera la caution qu'il enverra après l'examen du locatif. Avant tout départ, prise de rendez-vous à la réception 48 h avant 
pour l'examen du locatif. Vous devez nous aviser de tout retard. Sans aucune information de votre part, l'emplacement sera alors attribué à un autre client dès le lendemain 12 h. Pour prolonger un séjour au-delà de la date de départ convenue, 
nécessité de prendre accord avec le responsable au moins trois jours avant la date de départ. L'utilisation des installations après votre départ sera facturée 5 €/pers. Aucune réservation ne peut s'effectuer pour un numéro d'emplacement ou de 
location précis. Aucun remboursement ne sera fait. Si vous avez souscrit à la garantie annulation, vous devez en faire la demande directement auprès de Campez Couvert www.campez-couvert.com après nous en avoir averti. Tous locataires présents sur 
le camping devront  s‘ acquittés du bracelet d'accès au service du camping pour les mois de juillet et août. 
 
2. Formalités de police. Seuls les campeurs étrangers sont maintenant assujettis à des formalités de police en application des dispositions du décret N°75-410 du 20 mai 1975. A tous les campeurs, il sera demandé de remplir une fiche d'identité à 

l'arrivée. 
 
3. Sécurité -  Incendie : les barbecues individuels au gaz sont autorisés, un barbecue collectif est à disposition. Les barbecues à charbon et électriques, les feux d'artifice, les pétards sont interdits. Les extincteurs sont  accessibles par tous. En cas 
d'incendie, avisez immédiatement la direction. 
4. Assurance : il appartient aux campeurs caravaniers de souscrire une assurance pour leur caravane, tente, matériel et leur responsabilité civile. La direction décline toute responsabilité en cas de vol, de perte et de dégradations dues aux 
intempéries ou accident qui interviendraient à l’intérieur du camping. 
5. Bracelet : le port du bracelet est obligatoire dès l’inscription à l’accueil et pendant toute la durée du séjour en juillet et août, le remplacement pour diverses causes sera facturé 5 €/ bracelet. 
6. Jeux : Aucun jeu violent ou gênant ne peut être organisé à proximité des installations. Pour cela vous avez à votre disposition terrain de foot, de volley et boulodrome. Les jeux de boules ne sont pas autorisés dans les allées, interdiction de jouer 
dans les sanitaires. Les enfants devront toujours être sous la surveillance de leurs parents qui sont pénalement et civilement responsables. L’accès à la piscine est exclusivement réservé aux campeurs pendant les heures d’ouverture. La baignade 
est non surveillée, les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte. 
7. Plan d’eau (piscines, lac, rivière) : Non surveillés. Lac impropre à la baignade. Le camping ne sera en aucun cas responsable. 
8. Animaux : Les animaux sont admis sur présentation de leur carnet de vaccination. Les propriétaires sont priés de ramasser les excréments de leur animaux. Les chiens et autres animaux ne doivent jamais être laissé en liberté, ils ne doivent pas 
rester au camp, même enfermés, en l’absence de leurs maîtres qui en sont civilement responsables. Les chiens de catégorie 1 et 2 sont strictement interdits. 
9. Circulation - Bruit : A l’intérieur du camp la vitesse est de 10 km/h. La circulation est interdite de 23 h 30 à 7 h du matin. Le stationnement doit se faire sur l’emplacement et ne doit pas entraver la circulation ni empêcher l’installation des 
nouveaux arrivants. Le parking extérieur étant limité, aucune place n’est garantie. Il est strictement interdit de stationner dans le chemin d’accès du camping (accès pour les secours). L’usage des appareils sonores ne doit pas être perçu au-delà du 
périmètre de chaque emplacement, il est obligatoire que chacun respecte le droit au repos de ses voisins. Le silence doit être total de 24 h à 7 h.  
 
10.Garage mort : il ne pourra être laissé de matériel non occupé sur le terrain qu'après accord de la direction. Une redevance sera à acquitter (selon les  possibilités). 
 
11. Tenue et respect des installations : Chacun est tenu de s'abstenir de toute action qui pourrait nuire à la propreté, à l'hygiène et à l'aspect du camp et de ses installations. Le camping bénéficie d'un tri sélectif. Le respect des zones de lavage et 11 
vidange est obligatoire. L'étendage du linge doit être discret et ne pas être fait à l'aide des arbres. L'environnement naturel doit être respecté. Toute dégradation commise sera à la charge de son auteur qui pourra se voir immédiatement expulsé 
du camping. 
 
12.  Droit à l'image : Lors de votre séjour sur notre camping, vous êtes susceptible d'être pris en photos ou filmé pour la réalisation de nos supports publicitaires, sauf si vous nous signalez par écrit dès votre arrivée, votre opposition à cette 
pratique. 
 
13.  Sanctions : Dans le cas où un résident perturberait le séjour des autres usagers ou ne respecterait pas les dispositions du règlement intérieur du camping, le gestionnaire ou son représentant pourra oralement ou par écrit, mettre en demeure 
ce dernier de cesser les troubles. En cas d'infraction grave ou répétée au règlement intérieur le gestionnaire pourra résilier le contrat. En cas d'infraction pénale, le gestionnaire pourra faire appel aux forces de l'ordre. En cas de litiges, seul le 
tribunal de CARCASSONNE sera compétent. 
 
Date-----------------------------------------------------------------------------------------------NOM---------------------------------------------------------------------------------------------------------Signature avec mention « lu et approuvé ». 

http://www.campez-couvert.com/
http://www.campez-couvert.com/
http://www.campez-couvert.com/

