
Contrat nominatif de réservation emplacement camping 
 

Camping Le Pra de Mars * * * 
43800 Vorey-sur-Arzon, 04 71 03 40 86 

www.leprademars.com , leprademars@wanadoo.fr 
 
 

Nom/Prénom : …………………………………………………………………………………………… 

Adresse :….…………………………………………………………………………………………….. 

Code postal :………………Ville :……………………………………Pays :……………………………... 

Tel : ….…………………………  e-mail : ….………………………………………………............... 

Nombre d’adultes (y compris les enfants à partir de 12 ans) : ….…………………………………. 

Nombre d’enfants (de moins de 12 ans) : ………………………………………………………….. 

Nombre d’animaux (carnet de vaccination obligatoire) :….……………………………………..... 

Nombre de voitures: . . . . . . .  

Nombre DE CANADIENNES ou TENTES : . . . . 

CARAVANE ou CAMPING CAR :  (dimensions) : . . . . x .... (mètres)  

Assurance responsabilité civile, valable du . . . . . . . . . . . . au . . . . . . . . . . . . . . . 

Nombre d’emplacements  :  

Date d’arrivée (à partir de 8h) : ……/……/2015 

Date de départ (jusqu’à 12h): ……/……/2015 

Je verse ce jour : □ Chèque (chèque étranger, frais bancaire de 30 €)                    □ Mandat postal 

□ Chèque vacances                                □Autre ................................................... 

 □ C.B. (Visa, Mastercard, Eurocard) 

N°de carte :………………………..                                            Date d’expiration :……………. 

Nom du porteur : ........................................... 3 derniers N° (dos de la carte) :……… 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions de réservation, et en être parfaitement d’accord. 

Acompte versé (non remboursable)(30% du coût total du séjour) :   …………… €  

Solde du séjour à régler le jour de l'arrivée  

Tarification 2015 : Basse saison : du 01/04 au 31/06 et du 01/09 au 31/09, Haute saison : du 01/07 au 31/08.  

Date et signature précédé de la mention « lu et approuvé » :  

 

 
 
 
 
 



CONDITIONS GENÉRALES DE LOCATION 
 
 

1 - Le contrat est nominatif et ne peut être cédé. 
2 - Toute cession occulte dont s’apercevra la Direction du camping sera pénalisée par une exclusion 
immédiate de tous les occupants partageant l’emplacement et ne donnera pas lieu à un quelconque 
remboursement. 
3 - Aucun invité ou visiteur ne peut pénétrer dans l’enceinte du camping ni occuper un emplacement sans 
l’autorisation de la Direction du camping. 
4 - Si la durée de votre séjour ne correspond pas exactement à nos périodes de disponibilité, 
il vous sera proposé un choix de solutions se rapprochant au mieux de votre demande. 
5 - Il est conseillé de louer votre emplacement à l’avance. 
Les places sont attribuées sans distinction, dans l’ordre d’enregistrement des réservations. 
6 - La Direction se réserve la possibilité de modifier l’affectation de l’emplacement à l’arrivée du 
campeur. 
7 - Tout contrat de location non accompagné du versement représentant l’acompte sera caduc. 
De la même façon, tout versement d’acompte non accompagné du présent contrat dûment signé ne saurait 
assurer la demande de location. 
8 - Il sera alors adressé une facture acquittée pour toute réservation confirmée par la direction. 
9 - En l’absence de message télégraphié du campeur précisant qu’il a dû différer son arrivée, sa location 
devient disponible 24 heures après la date d’arrivée sur le contrat et l’acompte reste acquis au camping 
avec le solde intégral à régler. 
10 - Pour toutes annulations, l’acompte sera conservé par le camping à titre d’indemnité. 
11 - Le solde de votre séjour devra être intégralement réglé le jour de votre arrivée. 
12 - Aucune réduction ne sera consentie dans le cas d’arrivée ou de départ anticipé. 
13 - A l’arrivée, un dépôt de garantie en espèce ou chèque français ou par empreinte bancaire sera 
demandé pour la carte magnétique de la barrière d’entrée. Pour un emplacement 30€, pour une location 
200 € + 50 € pour le ménage (2 dépôts de garantie séparés). Il sera retenu du dépôt de garantie le forfait de 
nettoyage de l’hébergement dans le cas où il ne serait pas restitué propre. 
14 - Les inventaires de sorties se font de 9h à 11h. 
15 - Les dépôts de garantie seront restitués au moment du départ après déduction des éventuels frais de 
remise en état des lieux et de la valeur du matériel manquant ou détérioré. La perte de la carte magnétique 
sera facturée 30€  par unité non restituée. Le client doit utiliser les services et appareils mis à sa 
disposition en « bon père de famille ». Sa responsabilité pourra être recherchée dans le cadre d’un 
dysfonctionnement ou d’une dégradation de ces biens. La direction décline toute responsabilité liée à un 
quelconque dysfonctionnement technique des appareils mis à disposition, ou aléa climatique, ayant 
entraîné une interruption temporaire de ces services. 
16- En cas de départ après 12h pour les emplacements, des frais supplémentaires de 10€ par emplacement 
seront facturés. En cas de départ après 11h pour les mobil-home des frais supplémentaires de 30€ par 
mobil home seront facturés. 
16 - Le client s’engage à respecter et à faire respecter par les personnes occupant l’emplacement, le 
règlement intérieur du camping ainsi que les différentes consignes de sécurité et d’organisation affichés 
dans l’établissement. 
18 - Les shorts ou caleçons de bain sont strictement interdits dans l’enceinte des piscines. 
Slips de bain obligatoires ! 
19 - Le propriétaire s’engage à assurer son bien durant toute la période de stationnement sur le camp et 
dégage le camping de toutes responsabilités en cas de vol, de sinistre partiel ou total. 
 


