
BULLETIN DE RESERVATION 2016 

NOM : …………………………………………........Prénom :……………………..Date de naissance :……………………… 

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

……………………..Code Postal :…………………….Ville……………………………………………..……………. 

@mail :……………………………………..……@.........................Tél :………………………..Port :……………………………… 

N° Allocataire CAF :……………………………………………………………………. 

Autres personnes présentes pendant le séjour : 

NOM Prénom Sexe Date de naissance 

    

    

    

    

    

 

LOCATION 

Veuillez me réserver : 

Une Cabane :  Cabane   Bois toilée   -   Cabane Bois terrasse 

Une tente Free Flower: 

Un Mobil-Home :   CONFORT(2ch)-    CONFORT(3ch)-  

Un emplacement nu pour : Tente…….. Caravane….. Camping-car 

Pour....... pers. de > 13 ans, …… pers. de <13 ans et ……. pers. de >2ans (calcul taxe de séjour) 

Date d’arrivée………./………./………. À partir de 15h et jusqu’à 20h. 

Date de départ………./………./………. Impérativement avant 10h. 

Options : Location draps……….Kit bébé………. Electricité 16A………Location prise bleue Animal………. 

Je vous adresse un chèque d’acompte de 25% du montant de ma location (avec un minimum de 90€) + 

18 € de frais de réservation à l’ordre de « Camping Le Médoc Bleu- Carcans » et je m’engage à verser 

le solde de ma location au plus tard 30 jours avant le début de mon séjour. 

Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente. 

Fait à ……………………………………….Date…………………………….. Signature précédée de »Lu et approuvé »  



CONDITIONS GENERALES 

En juillet et Aout, les réservations se font de préférence du samedi au samedi pour des séjours égaux ou supérieur à 7 nuits. Les prix des locations s’entendent 

tout compris (Eau, gaz, électricité) à l’exception de la taxe de séjour. 

La réservation est nominative et ne peut en aucun cas être sous-louée ou cédée. Toute modification (identité ou nombre de personnes, animal, ou option) devra 

être signalée au plus tard 8 jours avant la date d’arrivée et sera soumise à acceptation du camping. Chaque locataire est tenu de respecter le règlement 

intérieur du camping. 

Pour des raisons de sécurité, seul les barbecues à gaz sont autorisés sur le camping. 

La piscine : est ouverte selon la météo du 15 juin au 15 septembre. La baignade étant non surveillée, la surveillance des enfants doit être assurée par les parents 

ou accompagnateurs. Le port du slip de bain est obligatoire, les shorts et bermudas sont strictement interdits. 

Animation & bar ouverts en juillet et en aout. 

Les animaux : sont acceptés en supplément sous les conditions suivantes : 1 seul animal par emplacement. Les chiens de 1° et 2° catégorie sont strictement 

interdits. Les animaux doivent être tatoués ou pucés, être à jour de leur vaccin (le carnet de vaccination sera demandé lors de l’arrivée) et être tenus en laisse. 

Aucune divagation ne sera tolérée et l’animal ne devra pas être laissé seul. 

Assurance : Nous vous conseillons de souscrire une assurance annulation qui vous permettra d’être remboursés an cas d’évènement vous empêchant d’effectuer 

votre séjour. (par exemple : mondial-assistance, leasur…). 

CONDITIONS DE LOCATION POUR LES CABANES, TENTES ET MOBIL-HOMES 

Les locations sont prévues sans drap ni linge de maison. Une location est possible moyennant un supplément. 

Heures d’arrivée et de départ : En juillet et août : arrivée impérative après 15h et jusqu’à 20h. Départ impératif avant 10h. Tout locataire doit se présenter à 

l’accueil du camping dès son arrivée. 

Conditions de règlement : La réservation sera confirmée à réception de l’acompte de 25% du montant de la réservation + 18 € de frais de réservation non 

récupérables. Le solde est à régler au plus 30 jours avant la date d’arrivée. Le règlement total est dû pour toute réservation intervenant moins d’un mois avant la 

date d’arrivée, faute de quoi, la réservation ne sera pas assurée. 

L’équipement de chaque logement fait l’objet d’un inventaire. Le locataire entrant est tenu de la contrôler à son arrivée et de signaler toute anomalie le jour 

même. En cas de casse, les objets seront remplacés par le camping afin de conserver l’uniformité des équipements. Le montant du remplacement sera déduit de 

la caution. 

Le nettoyage du logement est à la charge du locataire sortant. Le ménage peut être confié au camping moyennant un supplément de 55€ qui sera facturé le jour 

de l’arrivée. Ce supplément ne concerne en aucun cas le nettoyage de la vaisselle et de la cuisine. Toute réclamation concernant l’état de propreté du logement 

doit être faite le jour de l’arrivée. 

Une Caution : de 415€ (320€ pour le logement, 65 € pour le ménage et 30 € pour la perte du passe magnétique d’accès véhicule au camping) vous sera demandé 

dès votre arrivée et sera restituée sous 8 jours maximum après votre départ déduction faite des éventuels anomalies constatées (dégradations, ménage 

incomplet). 

CONDITIONS DE LOCATION DES EMPLACEMENTS NUS 

Il appartient au campeur de souscrire une assurance pour leur caravane, tente ou matériel divers. 

Heures d’arrivée et de départ : Les arrivées seront enregistrée uniquement entre 15h et jusqu’à 20h. Départ impératif avant 12h, passé 12h, une journée 

supplémentaire sera facturée.  

Conditions de règlement : La réservation sera confirmée à réception de l’acompte de 95 € + 18 € de frais de réservation non récupérables. Le solde du séjour 

sera réglé à votre arrivée. Le règlement total est dû pour toute réservation intervenant moins d’un mois avant la date d’arrivée, faute de quoi, la réservation ne 

sera pas assurée. 

Une Caution : de 30 € (pour la perte du passe magnétique d’accès véhicule au camping) vous sera demandé dès votre arrivée. En cas de location d’une prise bleue, 

la caution sera augmentée de 20 €. La caution sera restituée au départ en échange du passe magnétique, de la prise bleue et d’un emplacement en parfait état. 

CONDITIONS D’ANNULATION 

En cas d’annulation, il vous sera retenu ou vous restera à devoir : 

- Les frais de réservation à titre de rupture de contrat 

- L’acompte versé si vous annulez moins de 30 jours avant la date de votre arrivée ou, si vous ne vous présentez pas. Dans ce cas le contrat sera 

réputé rompu.  

- Le montant du séjour, si vous annulez moins de 15 jours avant la date prévue de votre arrivée. Les locations sont conservées 24h suivant la date 

prévue de votre arrivée. Passé ce délai, la location pourra être attribuée librement par le camping. Un départ anticipé, une arrivée tardive ou 

une non-présence le jour prévu, ne donnera lieu à aucun remboursement et permet au camping de disposer de l’emplacement ou du logement dès 

le lendemain. 

Je reconnais avoir lu et accepté les conditions de location ci-dessus ainsi que les tarifs. 

  Date        Signature 


