CONTRAT DE LOCATION 2020 CAMPING CUPULATTA 20137 PORTO VECCHIO
(Pensez à imprimer recto/verso pour le développement durable. Merci.)
CONDITIONS GENERALES DE LOCATION :
Tout locataire est tenu de se conformer au règlement intérieur du camping affiché à la réception et aux consignes de sécurité.
De mi-juin à début septembre, les locations se font obligatoirement par semaine complète du Samedi 16 H au Samedi 10H
ou du Jeudi au Jeudi. En dehors de ces dates, les locations sont possibles à partir de 2 nuits.
Pour les emplacements camping, les arrivées se font après 11 H et les départs avant 11 H, n'importe quel jour de la semaine .
En basse saison, les arrivées se font à partir de 17 H 30. Pour les arrivées tardives, merci de nous contacter.
Pour toute location d'un mobil home, l’emplacement d'un véhicule est compris dans le séjour. Il sera facturé en supplément
l’emplacement du ou des autres véhicules ainsi que les remorques, bateaux etc. …. Voir tarif du camping.
Toutes les locations sont équipées en couvertures, oreillers, vaisselles, salon de jardin et transat.
Le linge de toilette et de table n'est pas fourni, possibilité de louer des draps.
Pour toute personne supplémentaire dans les locatifs ou en emplacement camping et ce à caractère exceptionnel (avec accord
du camping) , un supplément sera à régler voir tarif en vigueur .Les visiteurs doivent être signalés à l'arrivée et régler le tarif
en vigueur.
Tout locataire doit s’assurer correctement : le camping Cupulatta (Sarl Belle Etoile) décline toute responsabilité en cas de
vol, incendie, intempéries, etc …et aussi en cas d ’accident relevant de la responsabilité civile du client.
CONDITIONS DE RESERVATION :
La réservation ne devient effective qu'après encaissement par nos soins de votre chèque d'acompte de 30 % du montant de
la location d’un mobil home ou d'un emplacement camping +18.00 € de frais de dossier (non remboursables) et réception
du contrat de location qui doit être correctement complété et signé (ce qui vaut l'acceptation des clauses et des dispositions
des conditions générales de location).
Les chèques vacances et chèques français sont acceptés.
Avant la prise de possession de votre location le séjour doit être réglé en totalité. Le
solde est à verser 30 jours avant l'arrivée, aucune relance ne sera faite.
Pour chaque type de location, une caution de 300 € (ou 400 € si présence d'un animal) + la caution ménage de 50 € sera
exigée à l'arrivée en chèque ou espèces et vous sera restituée ultérieurement (selon les modalités que vous signez à l’arrivée)
si l'état des lieux donne satisfaction, sous déduction éventuelle des frais de nettoyage ou de matériel détérioré ou manquant.
A l'arrivée, nous vous demandons de faire l'état des lieux de votre location et de nous signaler dans la journée (ou le
lendemain matin pour les arrivées tardives) tout matériel manquant ou défectueux, ou casse éventuelle car un état des
lieux sera effectué à votre départ avant 10 H00 en haute saison et avant 11 H 00 en basse saison, et toute casse ou
matériel manquant non signalé le jour de l’arrivée seront facturés le jour du départ.
La caution avec votre accord (document signé à l’arrivée) sera soit détruite soit vous sera retournée par courrier la
semaine qui suit votre départ. (Enveloppe timbrée à votre adresse à déposer à l’accueil)
La location doit être laissée propre (la vaisselle nettoyée, essuyée et rangée, le frigo, la douche, les wc, le lavabo et l’évier
doivent aussi être nettoyés tout comme la location…). Si vous ne souhaitez pas effectuer le nettoyage, la somme de 50 € vous
sera retenue pour les frais de ménage. Dans le cas où votre location n'était malencontreusement pas propre merci de le
signaler aussitôt à la réception, aucune réclamation ne sera acceptée au départ. Les chiens sont acceptés en laisse sur
présentation de leur certificat de vaccination en cours de validité, dans les locatifs avec un supplément en haute saison (voir
tarif camping), un seul animal admis. Les animaux ne peuvent être laissés seuls dans le locatif ou les véhicules.
A noter : Ce contrat ne bénéficie pas de la loi sur la rétractation de 8 jours. En cas de non-respect du règlement intérieur du
camping ou de l'ensemble des installations du camping, le gérant ou son représentant s'autorise après plusieurs rappels à
l'ordre à expulser du camping les occupants de la location ou de l'emplacement camping sans aucune indemnité ni
remboursement.
ATTENTION :
Pour tout séjour retardé ou écourté aucune réduction ne sera consentie.
Tout retard supérieur à 24 H et non signalé par lettre recommandée du client entraîne l'annulation de la réservation,
Il vous sera retenu le montant total du séjour.
Nous vous rappelons que l'utilisation d'un escalier est obligatoire pour accéder aux couchages supérieurs de certains mobil
home, ces derniers ne conviennent pas aux personnes à mobilité réduite ou ayant des difficultés à se déplacer.
ANNULATION DE RESERVATION :
Pour les prestations d’hébergement, il n’existe pas de droit à rétractation.
Toute annulation devra se faire par courrier recommandé.
Dans aucun cas les frais de dossier ne seront remboursés.
Si vous annulez plus de 60 jours avant votre arrivée, l'acompte de 30 % vous sera restitué,
Si vous annulez entre 60 et 30 jours avant votre arrivée, l'acompte de 30 % sera acquis au camping Cupulatta (Sarl Belle Etoile).
Si vous annulez moins de 30 jours avant votre arrivée, il vous sera retenu le montant total du séjour.
Vous pouvez souscrire une assurance annulation dans divers organismes (agences de voyage ou autre) : le camping
ne propose pas cette assurance.
1/2

La direction ne peut en aucun cas être tenue pour responsable des pertes d'objets personnels, blessures ou dommages
pouvant survenir aux vacanciers ou à leurs biens pendant le séjour. Il vous appartient de vous assurer personnellement.
(Pensez à imprimer recto/verso pour le développement durable.Merci.)
VOS COORDONEES :(Ne pas découper, envoyer le contrat complet -2 pages)

Nom /Surname :

Prénom/First name:__________________________________

Adresse/Address : __________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Code postal/Zip code :

Pays/Country :_______________

Ville/Town :

Téléphone maison /phone house :

Mobil : ___________________________________

Adresse mail : _____________________________________________________________________________________
J’ai connu le camping CUPULATTA par amis, guide, salon, Internet, office du tourisme, ancien client ou
autre :__________________________________________________si internet sur quel portail ?: ___________________
__________________________________________________________________________________________________
TYPE DE LOCATION RESERVEE :
Mobil home 4 pers
Autres Modèles :

Mobil home 5 pers

Mobil home 6 pers

_____Climatisation :oui

Emplacement Camping
Taille de la tente : 2 places

non

Modèle IRM

Caravane

Tente

Nombre d’emplacement(s) :_____ Electricité : oui
3 /4 places

Modèle Rapidhome

5/6 Places

non

Location Frigo : oui

Préciser la taille approximative :

non

___________

RUBRIQUE à compléter dans tous les cas :
Adultes :______ Enfant (s) :____ Préciser leur date de naissance : / __

/

_

/__ /

.

Nombre de véhicule(s) :________Type de véhicule (auto, moto, remorque..) : _________________ Chiens : _________
DATE D’ARRIVEE :
Location de draps 10 euros la paire : oui

DATE DE DEPART :
non

ACOMPTE VERSE : 30 % + 18 Euros de frais de dossier (non remboursable) :____________
Montant total de votre réservation : ______________________________ (+ 18 € de frais de dossier non remboursables )
Règlement par chèque français ( libellé à l’ordre de SARL LA BELLE ETOILE ) ou Mandat postal ou Chèques vacances
(vos noms et adresse doivent être remplis et ne pas détacher la partie supérieure du chèque vacance),

SOLDE à verser 30 jours avant l’arrivée, aucune relance ne sera faite.
Fait à

le

Nom et signature Précédé de la mention "Lu et approuvé"

Pour le Camping CUPULATTA
SARL BELLE ETOILE. RC n° 492 650 965
Le gérant: DEBOFFLE Gérald

PS : Merci de nous retourner le contrat complet (2 pages) accompagné de votre acompte à l’adresse suivante :
Camping Cupulatta hameau de Cupulatta 20137 Porto Vecchio. Tél : 06 12 81 50 89 Tél/Fax :04 95 21 45 66 -.SARL Belle Etoile .RC n° 492 650 965 – gerald.deboffle@yahoo.fr
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