CONTRAT DE LOCATION à nous retourner sous dix jours avec l’annexe 1
(Merci de vérifier la disponibilité auprès de l’accueil avant l’envoi de votre contrat)

Nom : ………………………………………………………….

Prénom : ……………………………………………………..

 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
 : ……………………………………………………………….
@ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cochez l’hébergement de votre choix
CAHITA RIVIERA
DUO
COCO-SWEET
OHARA










RIVIERA SUITE
SAVANNAH
PACIFIC

7 nuits et plus : du samedi 16h au samedi 10 h.
(autre période, suivant disponibilité, se renseigner à l’accueil)

Semaine : du …………./………/…………….

Au : du …………./………/…………….

Suivant disponibilité - Court séjour de 1 à 6 nuits : arrivée 10 h – départ 16 h

du …………./………/…………….

du …………./………/…………….

Supplément : se renseigner à l’accueil

Adultes : ………..

Enfants de 4 à 15 ans : …..
Enfant ≤ à 4 ans : ……

Ados de 15 ans à 18 ans :………

Pour les bénéficiaires vacaf (soumis à conditions) : nous vous remercions de nous appeler afin que
nous puissions vérifier l’acceptation de votre dossier auprès de vacaf, avant l’envoi de votre contrat.
M……………………………………………..
a pris connaissance des conditions indiquées au verso, du règlement
intérieur joint, des prix, les accepte et s’engage à les respecter.
M…………………………………………… autorise la Société d’Exploitation a utiliser tout ou partie de vos données et à
les transmettre, le cas échéant, auprès des services ou autorités compétentes, en vue du traitement de son
dossier. Plus d’informations à la dernière page du dépliant.

Acompte : 30 % du prix de la location ou montant indiqué sur le devis, le cas échéant.
Frais de réservation (non remboursables, non déductibles) gratuit pour les W.E
Règlement à l’ordre de la S.E.C Honfleur,
par chèque, chèques vacances, virement (se renseigner à l’accueil)

TOTAL VERSÉ

Fait à ……………………………………………………… le ………………………………………..20 …
Signature
précédée de la mention ‘‘lu et approuvé’’

€
10.00

€
€

La réservation se fait uniquement avec ce contrat. Le signataire du contrat et principal occupant doit être une personne majeure.
Toute location est nominative et ne peut en aucun cas être sous louée.
La direction ne peut accepter de personnes mineures non accompagnées des parents.

CONDITIONS DE RESERVATION.
La location ne devient effective qu’avec notre accord et après réception du contrat, dûment rempli, signé, accompagné de
l’acompte. Il vous est demandé à titre d’acompte 30 % du montant du forfait, plus 10 € de frais de réservation.
Les frais de réservation ne sont pas déductibles, ni remboursables.
En confirmation de votre réservation, il vous sera adressé le double de votre contrat et le reçu correspondant à votre règlement.
Les prix indiqués comprennent l’occupation du matériel par 2 ou 4 personnes suivant l’hébergement, un véhicule, l’électricité, gaz
et l’eau et l’accès aux sanitaires.
Les locataires devront s’acquitter du solde de la location ,de la taxe de séjour (concerne uniquement les personnes majeures),
des suppléments éventuels le jour de l’arrivée, avant la remise des clefs. Les moyens de paiement acceptés sont : les espèces,
chèques, chèque vacances, carte bancaire. Les locataires doivent avoir contracté une responsabilité civile auprès de leur assureur.
ARRIVEE ET DEPART
A la semaine du samedi 16 h au samedi 10 h.
Le week-end de 10 h le jour d’arrivée à 16 h le jour du départ, suivant disponibilités, à confirmer avec l’accueil
Les locataires doivent être impérativement arrivés avant 18 h 30.
Aucune réduction ne sera consentie en cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé.
Pour toutes modifications des dates de séjour, il ne pourra être garanti la même location.
ANNULATION
Toute annulation devra être notifiée par lettre recommandée. Dans ce cas il vous sera remboursé : Au-delà de 60 jours avant la
date prévue d’arrivée : l’intégralité de votre acompte De 60 jours à 30 jours avant la date prévue d’arrivée : 30 % de votre acompte.
Moins de 30 jours avant la date prévue d’arrivée : l’acompte reste acquis au camping.
INVENTAIRE, NETTOYAGE, ET CAUTION
Chaque location contient le matériel de cuisine et de table, la literie, à l’exception des draps, et du linge. Il y a un salon de jardin,
et il est prévu l’emplacement pour la voiture.
Un inventaire sera fait à l’arrivée et au départ. Un dépôt de garantie de 155 € est demandé à l’arrivée. Ce dépôt de garantie sera
restitué le jour du départ, déduction faite des frais occasionnés pour la remise en état des lieux et la détérioration ou perte de
matériel.
L’entretien est à la charge du locataire. En fin de séjour, la location doit être restituée en parfait état de propreté à l’intérieur et
aux abords immédiats. Une somme forfaitaire de 30 € sera retenue dans le cas où le nettoyage ne serait pas fait le jour du départ.
Les animaux ne sont pas autorisés. Il est interdit de fumer dans les mobil homes.
Toute personne non comprise dans ce contrat, devra se signaler à l’accueil, et le cas échéant, s’acquitter de la redevance
journalière indiquée dans le tarif supplément.
Tout locataire est tenu de se conformer aux dispositions du règlement intérieur du camping (joint) et aux consignes de sécurité.

Médiation de la consommation : Conformément à l’article L612-1 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 du médiateur. Les coordonnées du médiateur sont les suivantes : par voie électronique : www.medicys.fr /
par voie postale : MEDICYS—centre de la médiation amiable des huissiers de justice—73 bld de Clichy , 75009 PARIS.
Oasis Camping – route de Cabourg – 14810 MERVILLE FRANCEVILLE

oasiscamping.mervillefranceville@outlook.fr www.normandie-sur-mer.fr
 + 33 (0)2 31 24 22 12
Catégorie 3 étoiles loisirs – 129 emplacements, 13 novembre 2017- Siret 47585031900025
SARL Société d’Exploitation de Camping, bld Charles V -14600 HONFLEUR .Siret 475 850 319 000 17
NAF : 5530Z – APE : 552C 58B31 CAPITAL 7625 €

OASIS CAMPING MF

Nom du réservataire

A compléter et à joindre au contrat ……………………………………………..
Bénéficiaire VACAF :
n° allocataire :………………………………………………………..

Département : ……………..

Date du séjour :

Du

Au

prénom

Date de naissance

Participants :
Nom,
1
2
3
4
5
6
M ………………………………………………………………………………... certifie que ses informations sont exactes

Date et signature

