contrat de location
Mobi-Chalet jusqu’à 5 Personnes
REF :
NOM :

NOMBRE DE PERSONNES :

ADRESSE :

AGE DES ENFANTS :
PÉRIODE :

Du

/

Au

/

REMARQUES :
Cette demande de location implique l’acceptation du règlement intérieur du camping et des
conditions ci-dessous :
La durée de location ne peut être inférieure à 7 jours, débutant le samedi à 16 heures et se terminant le
samedi suivant à 10 heures.
Ce contrat de location doit nous être renvoyé accompagné du versement d’un acompte de 25 % du
montant total de la location à valoir sur celle-ci, plus 16 € pour les frais de dossier.
En l’absence de message du campeur, précisant qu’il a dû différer la date de son arrivée, la location devient
disponible 24 heures après la date d’arrivée prévue dans le contrat. Le paiement intégral des prestations
demeure exigé.
Paiement :
Au reçu du présent contrat de location avec acompte, il vous sera adressé une facture qui devra être
soldée 30 jours avant votre arrivée. Dans le cas où le paiement du solde n’est pas effectué dans ce délais,
votre location sera annulée de plein droit et la totalité de votre versement retenue.
Caution :
D’un montant de 200 € , une retenue de 35 € sera appliquée pour le ménage, dans le cas où la location
ne serait pas rendue en parfait état de propreté.
Annulation :
Les frais de dossier sont retenus dans tous les cas.
A titre d’indemnité de rupture de contrat, il vous sera retenu :
- Un montant égal à 20 % du coût intégral du séjour, si vous annulez plus de 15 jours
avant la date prévue d’arrivée .
- Un montant égal au coût total du séjour, si vous annulez moins de 16 jours avant la date
prévue d’arrivée, ou si vous ne vous présentez pas à cette date.
lu et approuvé
En cas de litiges, seuls les tribunaux de Bordeaux seront compétents.
Date et signature
La Direction
Identité bancaire :
S.A.R.L. LA MARIFLAUDE
Compte Numéro 20250264 Banque Nationale de Paris - 33 340 LESPARRE (FRANCE)
Numéro de compte bancaire International (IBAN) : FR76 3000 4003 2500 0202 5026 446
BIC (Bank Identification Code): BNPAFRPPBOT
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