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N° Client...................................................................................................................

Lieu de séjour choisi

NOM..............................................................................................................................
Prénom........................................................................................................................

Le Clapotis

El Templo del Sol

Date de Naissance

La Genèse

El Portus

CHM Montalivet

Almanat

Les Aillos

Le Betulle

/

/

Adresse........................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Code Postal...................................... Ville..............................................................

Le Petit Arlane

Pays................................................................................................................................
e-mail...........................................................................................................................
Tél....................................................................................................................................
Immatriculation de voiture...........................................................................
Marque............................................... Couleur.......................................................

Renseignement sur les accompagnants
Accompagnant 1 - NOM..............................................................................
Prénom........................................................................................................................
Date de Naissance

/

/

Accompagnant 2 - NOM.............................................................................
Prénom........................................................................................................................
Date de Naissance

/

/

Accompagnant 3 - NOM.............................................................................

Dates du séjour
Du

/

/

au

/

/

*En emplacement camping, arrivée à partir de 12h00 - départ 12h00
*En hébergement locatif, arrivée à partir de 16h00 - départ 10h00

Je souhaite réserver un emplacement
(sauf pour Les Aillos et Le Petit Arlane)

Emplacement nu
Petite tente		

Grande tente

Petite caravane (< 5m)
Grande caravane (> 5m)
Camping-car
Electricité*

Prénom........................................................................................................................

Choix emplacement (selon disponibilité)

Date de Naissance

N°1...................................................................................................................................

/

/

Accompagnant 4 - NOM.............................................................................

N°2..................................................................................................................................

Prénom........................................................................................................................

N°3..................................................................................................................................

Date de Naissance

/

/

Accompagnant 5 - NOM.............................................................................
Prénom........................................................................................................................
Date de Naissance

/

/

* Prise norme CE non fournie

Je souhaite réserver un hébergement locatif
Tente (2 chambres) - (CHM, Le Clapotis, La Genèse et El Templo del Sol)
Mobil-home

Animal Domestique
Nom de votre chien............................................................................................
Race de votre chien............................................................................................
N° de tatouage (et photocopie des vaccinations)

2 chambres
(CHM, Le Clapotis, La Genèse, Le Petit Arlane, Les Aillos,
El Templo del Sol, El Portus, Almanat et Le Betulle)

3 chambres
(CHM, La Genèse et El Templo del Sol)

Chalet

1

2

3

4 chambres

(CHM, La Genèse et Le Betulle)

Studio, maisonnette ou appartement
(CHM, Le Clapotis El Portus et Le Betulle)

!

Carnet de vaccination obligatoire pour l’accès au centre
(voir conditions générales de vente).

Choix modèle (selon disponibilité)
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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CONDITIO
PRIX
Les prix indiqués sont établis par nuit. Un minimum
de 2 nuits est requis en basse saison et de 7 nuits
pour les locations de bungalows, de tentes et de mobil-homes pendant la haute saison. La taxe communale de séjour s’applique du 31/03 au 27/10 pour les
personnes de plus de 18 ans au CHM, à la Genèse
et au Clapotis. Pour tout règlement sur place il vous
sera remis une facture. Les réclamations éventuelles
doivent être faites à ce moment-là, aucune réclamation ultérieure ne sera acceptée.
OPTIONS
Les options n’ont pas de valeur contractuelle et
peuvent être annulées sans dédit de part et d’autre.
RÉSERVATIONS
Pour toute réservation, il sera compté des frais de réservation. Les réservations, toutes catégories de séjour confondues, ne sont confirmées qu’à réception
du bon de réservation et de l’acompte correspondant. Les préférences formulées lors des réservations
seront satisfaites dans la mesure des possibilités sans
engager la responsabilité du Centre.
PAIEMENT
Les locations de tentes, bungalows, mobil-homes et
séjours camping-caravaning doivent être soldées au
plus tard un mois avant la date d’arrivée, le règlement total du montant est dû, quel que soit le type
de séjour. Toute réservation faite moins d’un mois
avant la date d’arrivée doit être réglée dans sa totalité.
HEURES D’ARRIVÉE ET DE DÉPART
Les locations de tentes, de bungalows et de mobilhomes se font exclusivement du samedi 16 heures
au samedi 10 heures. Au départ, tout retour des clés
après 10 heures entraîne la facturation d’une nuitée
supplémentaire.
Tout ménage non effectué au départ d’une location
sera facturé 80 €.
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En haute saison, un rendez-vous d’état des lieux de
fin de séjour sera planifié à votre arrivée.
Les emplacements de camping doivent être libérés à
12 heures et ne peuvent en principe être occupés qu’à
partir de 12 heures.
Toute prolongation de séjour doit être formulée 24
heures au moins avant la date du départ prévue. En
cas de départ prématuré volontaire ou par décision
du Centre pour non-respect du règlement intérieur,
aucun remboursement ne sera effectué sur tout le
séjour ayant fait l’objet d’une réservation. Le Centre
se réserve le droit de relouer l’emplacement à la première demande.

remboursement de toutes les sommes versées.
En cas d’arrivée retardée, la location est annulée au bout
de 48 heures, sauf indication du client dans ce délai.

MODIFICATION
Aucune modification n’est en principe possible pendant le mois qui précède la date du début du séjour.
Avant ce délai, les modifications demandées seront
acceptées en fonction des disponibilités.

ASSURANCES
La société gestionnaire du Centre décline toute responsabilité pour les dommages subis par le matériel
du campeur caravanier. Il appartient aux campeurs
caravaniers de souscrire une assurance pour leur caravane, tente et/ou matériel, ainsi qu’en matière de
responsabilité civile.

ANNULATION
1. Tout acompte de réservation non conforme et non
régularisé dans son montant et dans les délais entraînera l’annulation avec application des frais forfaitaires.
2. Toute réservation non soldée, conformément aux
conditions de vente, sera annulée et des frais forfaitaires seront retenus.
3. Toute annulation de réservation doit être formulée
par écrit et entraînera l’application des conditions
suivantes :
- reçue au moins un mois avant la date d’arrivée :
30 % du montant total de la réservation reste acquis au Centre.
- reçue de 30 à 8 jours avant la date d’arrivée :
50 % du montant total de la réservation reste acquis au centre.
- reçue moins de 8 jours avant la date d’arrivée :
100 % du montant de la réservation reste acquis
au centre.
En cas d’annulation pour des raisons incombant à la
société gestionnaire du Centre, le client obtiendra le

ASSURANCE ANNULATION
L’assurance annulation est optionnelle. Elle peut être
souscrite lors de toute réservation. Elle permet d’obtenir le remboursement des frais encourus directement auprès de l’assureur, aux conditions générales
et particulières du contrat d’assurance remis lors de
la confirmation de réservation, et sous réserve du
strict respect des obligations contractuelles stipulées
dans la rubrique annulation.

DIVERS
Les frais de réservation et l’assurance annulation ne
sont en aucun cas remboursables.
Mineurs : une autorisation parentale de séjour doit
être remise à la Direction du Centre, qui, après accord retourne un exemplaire dûment signé aux parents ou tuteurs.
ANIMAUX DOMESTIQUES
Leur admission est subordonnée à la présentation du
certificat de vaccination en règle et leur séjour est
conditionné au port d’un collier d’identification ou
d’un tatouage et du médaillon du Centre. Seuls les
animaux domestiques sont autorisés. Ils doivent être
tenus en laisse obligatoirement.
JURIDICTION
En cas de litige, le différent sera soumis à la compétence exclusive du Tribunal d’Instance ou de Grande
Instance du Siège de la Société.

CI-JOINT MON RÈGLEMENT LIBELLÉ S.A. SOCNAT
CB VISA/MASTER
N° carte
Date de validité
Chèque
Chèque vacances
Virement international
Banque Socnat : Société Générale
IBAN : FR76 3000 3002 8000 0211 8537 053
BIC : SOGEFRPP

Montant de votre séjour........................................................................ = ..................................E
Remise............................................................................................................... - ..................................E
(merci d’indiquer l’offre et de vous référer aux conditions d’utilisation de celle–ci)

Frais de réservation................................................................................... + ........................... 20 E
T axe de séjour CHM Montalivet (Camping, tentes et mobil-homes)
0,60 E x........ (Nb de personnes) x...... (Nb de nuits)
+...................................E
Taxe de séjour CHM Montalivet (Chalets et studios)
0,80 E x...... (Nb de personnes) x......... (Nb de nuits)
+...................................E
Taxe de séjour La Genèse
0,61 E x....... (Nb de personnes) x......... (Nb de nuits)
+...................................E
Taxe de séjour Le Clapotis
0,20 E x...... (Nb de personnes) x......... (Nb de nuits)
+...................................E
Option : Assurance annulation / Je m’assure
Oui
Non
0,04 E x........(le montant total de votre séjour)
+...................................E
Option :
Location de draps : 9,00 E x.......(Nb de nuits)
+...................................E
Location de serviettes de toilettes :
9,00 E x........ (Nbre de parures)
+...................................E
(Pour les campings partenaires, réservation et paiement des options de location sur place)

Date : ......... / ........... / ..........
Signature :
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Location de transat : 12,00 E x........ (Séjour)
Location kit bébé : 5,00 E x........(Nb de jours)
30,00 E x....... (Nbre de semaine)

+...................................E
+...................................E
+...................................E

RÈGLEMENT DU MONTANT TOTAL DE VOTRE SÉJOUR =

E

OU ACOMPTE 30% DU MONTANT TOTAL DE VOTRE SÉJOUR =

E
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