Contrat de Réservation – BOOKING FORM
Après avoir complété, daté et signé ce document, merci de nous retourner ce contrat à l’adresse indiquée ci-dessous
CAMPING ARMOR LOISIRS – 38, rue de kernevez – 22560 TREBEURDEN
Tèl. 02 96 23 52 31- Site : www.armorloisirs.com - E-mail : info@armorloisirs.com

Nom - surname……………………………………………………………………. Adresse - Adress ……………………………………………………………………..
Prénom - Name …………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………
:………………………………………………………………………………………. Ville - Town ……………………………………………………………………………………..
@ :……………………………………………………………………………………… Code postal ……………………………………Pays - Country……………………..
Immatriculation véhicule - vehicule registration :……………………………………………………
COMPOSITION DE LA FAMILLE - Number in the party
Nom- surname
Prénom – Name
Date de naissance - date of birth
…………………………...
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

…..…………/……………./…………….
…..…………/……………./…………….
…..…………/……………./…………….
…..…………/……………./…………….
…..…………/……………./…………….
…..…………/……………./…………….

EMPLACEMENTS CAMPING (6 pers. Max)

EQUIPEMENT - Equipment

 Forfait emplacement
(2pers. + elec. 6A + 1 véhicule)
 Forfait emplacement rando
(2pers. + elec. 6A)

 Caravane – Caravan
……..x……..m
 Tente - Tent
…..…x……..m
 Camping-car - camper …..…x……..m
 Location frigo - Fridge hire 5€/jour
 Véhicule suppl. - aditionnal car

EMPLACEMENTS - RESERVATION -BOOKING
Arrivée 14h - Arrival : …………/………./………..
Départ 12h - Departure : ………/….…../……….
Modalités de réservations : Vous devez joindre à
cet imprimé un acompte de 90 € + 17€ frais de
réservation. Le solde à l’arrivée.
Methods for making a reservation : please
include with this form the surn a 90€ + 17€ the
booking fee

INFORMATIONS OBLIGATOIRES
Mandatory informations

LOCATIONS MOBIL-HOMES
RESERVATION /RESERVATION
…………/…….…../………….

Arrivée 16h - Arrival : …..………/……..…./……..…..

Nbre de pers. +18 ans ………….
Nbre de pers. +7 ans ………….
Nbre de pers. de 2 à 6 ans ………….
Nbre de pers. -2 ans ………….
Animal (1 max/emplacement) 3€/nuit
Départ 10h - Departure :

VOTRE CHOIX DE LOCATION - your choice of accomodation
 BIVOUAC - 2 personnes
 MH CONFORT - 2 personnes
 COCO SWEET - 4 personnes
 MH CONFORT - 4 personnes
 LODGE - 5 personnes
 MH LOGGIA - 4 personnes
 MH GD CONFORT - 4 personnes
 MH PRESTIGE - 4 personnes
 MH GD CONFORT - 6 personnes
 MH PRESTIGE VUE MER- 4 personnes
 MH CONFORT VUE MER - 4 pers.
 MH GD CONFORT VUE MER - 4 pers
 MH GD CONFORT VUE MER - 6 pers
VOS SUPPLEMENTS - Extras - Your supplements
 Kit draps jetable 1 pers. Bed linen 12€ x…….
 Kit draps jetable 2 pers. Bed linen 15€ x…….
 Lit bébé 12€/semaine
Forfait ménage- cleaning package :
 COCO SWEET BIVOUAC 20€
 MH 2pers et 4 pers 50€
 MH PRESTIGE et 6 pers 80€

 Véhicule supp. - additional car 2,50€/jour
 Animal maxi 10kg- pet 5€/nuit sauf Prestige
 Garantie assurance annulation - Cancellation
insurance 5% du montant du séjour avec un
minimum de 17 €

MONTANT DU LOCATIF

€
ACOMPTE 30 %
DEPOSIT AMOUNT

€
MONTANT DU OU DES
SUPPLEMENTS

€
TOTAL

+ frais de réservation non déductibles de 17€
+ Taxe de séjour 0.45/jour/pers.+18 ans
MODALITES DE RESERVATIONS : vous devez joindre un
acompte de 30 % du séjour + 17€ de frais de réservation, le
solde devra nous parvenir 1 mois avant la date d’arrivée
pour les locatifs.
Methods for making a reservation : please include with this form a
30% deposit of the total charge + €17 the reservation fee
The balance to be paie one month before the date of arrival

€

Conditions générales de réservation
LOCATION : Les locations sont entièrement équipées en vaisselle, couettes et oreillers (prévoir les draps et taies d’oreillers). Le forfait est de 2 à 6
places suivant le type d’hébergement. Il est interdit de fumer dans les locatifs. Le camping se réserve le droit de refuser l’accès aux groupes ou
familles se présentant avec un nombre de participants supérieur à celui prévu au contrat.
CONDITIONS DE PAIEMENT :
Pour les Locations : acompte de 30% du prix du séjour à la réservation + 17 € de frais de réservations qui restent acquis au camping, le solde 30j
avant l’arrivée, sans relance.
Pour les Emplacements camping : forfait de 90 euros (ou prix du séjour si < 90€) + 17 € de frais de réservations qui restent acquis au camping à
régler à la réservation, le solde est à régler à votre arrivée.
Votre location n’est effective qu’après réception du contrat de réservation accompagné du montant dû. Sans règlement du solde dans les délais
prévus, le camping se réserve le droit d’annuler votre réservation, l’acompte précédemment versé restera acquis au camping.
ANIMAUX : Votre animal domestique est admis sur le camping (sauf Mobile vue mer et Prestige) maxi 10kg en hébergement,1 seul animal par
équipement (sauf chien de catégories 1 et 2) moyennant une redevance et à condition d’avoir été déclaré lors de la réservation, de ne pas nuire à la
tranquillité et à la sécurité des résidents, de respecter les règles d’hygiène. Il devra être tenu en laisse en permanence sous la responsabilité de son
maître. Il n’est pas autorisé à l’accueil, dans les sanitaires et sur l’aire de jeux et ne doit pas rester seul sur le camping. Le carnet de vaccination à
jour doit pouvoir être présenté à tout moment.
ARRIVÉE ET DÉPART : Les emplacements sont disponibles à partir de 14 heures et doivent être libérés avant 12 heures. Les arrivées se font entre
16h et 19h les départs entre 8h30 et 10 h. A la remise des clés une caution de 300€ sera demandée. Le chèque de 300€ vous sera restitué déduction
faite du coût du matériel manquant, abimé ou cassé. En cas les dommages importants, il sera gardé par le camping en attendant les devis de
réparations possibles ou intervention des assurances.
La somme de 50€ (80€ pour les MH PRESTIGE et 3chambres) vous sera facturée si la location n’est pas rendue dans le même état qu’à votre
arrivée.
VÉHICULE : Un seul véhicule est inclus par emplacement de camping et de mobil-home. Tout véhicule supplémentaire doit être déclaré et le
supplément correspondant acquitté à l’accueil.
INVENTAIRE : A votre arrivée, nous vous remettons une fiche inventaire à vérifier. Afin d’éviter tout malentendu, signalez à l’accueil dans les 4h
suivant votre arrivée tout éventuelle anomalie. Aucune réclamation ultérieure ne pourra être prise en compte. L’inventaire sera vérifié par nos soins
à votre départ.
RÈGLEMENT INTÉRIEUR : Tout visiteur doit se présenter à l’accueil dès son arrivée, il ne peut accéder à la piscine. Tous les clients doivent se
conformer aux dispositions du règlement intérieur. En cas de manquement à ce dernier, le gestionnaire du camping pourra, à son initiative, résilier le
contrat. Les enfants devront toujours être sous la surveillance de leurs parents surtout à la piscine. Les usagers du terrain de camping sont
invités à prendre les précautions habituelles pour la sauvegarde de leurs biens et matériels. Pour des raisons évidentes de sécurité (piscine,
évacuation possible du terrain de camping en cas d'alerte météo ...) ou de santé (hospitalisation éventuelle pendant le séjour...) les mineurs non
accompagnés de leurs parents ne sont pas admis.
MODIFICATION DE RÉSERVATION : Des modifications concernant votre réservation peuvent être effectuées sans frais sous réserve de
disponibilité. Pour la location d’emplacement, toute modification en cours de séjour (ex : nombre de personnes) doit être signalée à l’accueil.
INTERRUPTION DE SÉJOUR ET PRESTATIONS NON UTILISÉES : Tout séjour interrompu ou abrégé de votre fait (arrivée tardive, départ anticipé)
ne pourra donner lieu à un remboursement. Dans le cas d’une arrivée retardée, et après un délai de 24h sans nouvelle, la réservation est annulée et
les sommes versées restent acquises.
ANNULATION : Toute annulation doit être faite par écrit (LRAR). Plus de 30 jours avant le début du séjour, l’acompte sera retenu. Moins de 30 jours
avant le début du séjour, tous les versements seront retenus. Une assurance annulation existe, renseignez-vous auprès du camping. La prime
d’assurance doit être intégralement payée à la réservation du séjour et non remboursable. Les conditions d’annulation sont disponibles sur simple
demande ou sur notre site. En cas de sinistre vous devez aviser la compagnie dans les 2 jours. Un séjour annulé, écourté ou retardé ne donne lieu
à aucun remboursement . Annulation du fait du camping : en cas d’annulation du fait du camping, sauf en cas de force majeure, les sommes versées
seront totalement remboursées.
DROIT A L’IMAGE : Vous autorisez expressément et sans contrepartie le camping à utiliser sur tout support les photos de vous et de vos enfants
qui pourraient être prises au cours de votre séjour.
MEDIATION : Conformément aux dispositions de l'article L 1612-1 du code de la consommation, tout client du terrain de camping a le droit de recourir
gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable d'un litige qui l'opposerait à l'exploitant du terrain. Les coordonnées
du médiateur de la consommation que le client peut saisir, sont les suivantes :
- CMAP 39, avenue F.D. Roosevelt 75008 PARIS Tél. 01 44 95 11 40 mail: consommation@cmap.fr : www.cmap.fr
TAXE DE SÉJOUR : Applicable du 1er janvier au 31 décembre pour toutes personnes de 18 ans et plus (0,45 € par jour/persen 2022).

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et de votre tarif et déclare les accepter.
I have read and accepted your general conditions of sale and realise that i am subject ton these conditions for this reservation.

Fait à
Date :

……………………..
…..…/….…. /………
SIGNATURE.

