Camping Municipal Le Tindio ***
2 rue de Bilouris—Kerners—56640—ARZON
Tel : 02 97 53 75 59 Fax : 02 97 53 91 23

E-mail : letindio@arzon.fr
Web : www.camping-arzon.fr

Contrat de Location de Cottages
NOM ___________________________________________________________PRENOM
PRENOM ______________________________________________________________________
Adresse________________________________________________________________________________________________________________________________________
Adresse
Code Postal :________________________________Ville
Ville ____________________________________________________Pays
Pays ________________________________________

Téléphone_________________________________________Portable
Portable_____________________________________Email
Email :____________________________________________
Téléphone
Portable

Dates de Séjours
Arrivée le

/

/2016

départ le

/

/2016

Cottages (Arrivée à partir de 16h00 et départ avant 10h00)
 Cottage Cannelle 2/4 personnes 26,5 m² 

 Cottage Origan 4/6 personnes 35 m² 

Les Options :
•
•
•
•

Animaux (chien accepté dans le respect de la loi ) si oui indiquer le nombre _______________( 4,80 €/animal/jour) 
Draps : Lit double : 12.00 € 
Lit simple : 8.00€
8.00€ 
Forfait ménage fin de séjour ( 65 €)

Kit Bébé , offert, merci de préciser vos besoins :

________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
___
_________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

A remplir impérativement : liste des personnes séjournant dans le cottage
Nom

Prénom

Date de Naissance

Sexe

Demande particulière : ____________________________________________________________________________________
Comment avezavez-vous connu le camping ? Internet 
Guide 
Déjà fréquenté 
Office de Tourisme 
Bouche à Oreilles, recommandation 
Pourquoi avez –avez choisi notre camping ? Randonnée, Ballade  Pêche et activités nautiques  La situation (Golfe du Morbihan) 
La proximité de la plage  Le Prix 

Rejoindre des amis ou de la famille 

Le Label Camping Qualité  Le Label Tourisme & Handicap  Participer à une manifestation sportive ou culturelle

Mode de Règlement de l’acompte
Acompte (20% du total du séjour)



Assurance Annulation (facultative): 1 oui
1 non
Somme à rajouter à l’acompte : Nbre de nuits ______X 2,10€



Total



Réglé par :

chèque bancaire  (à l’ordre de Trésor Public)

Carte Bancaire 

Chèques Vacances 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de location au dos de l’exemplaire, des descriptifs et inventaire du locatif
A:
Signature (précédée de la mention lu et approuvé) :
Le :

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION
Article 1 : Réservation et paiement
Toute réservation implique l’acceptation du règlement intérieur du Camping Municipal Le Tindio*** et des conditions générales de location énoncées ci-dessous.
Toute location est nominative et ne peut être cédée ou sous-louée. En cas de litige le tribunal administratif de
Rennes est seul compétent.
La réservation n’est effective qu’après signature du contrat de location, confirmation et encaissement de l’
acompte et assurance annulation par le gestionnaire.
•
A la réservation : acompte* de 20% du total du séjour par chèque bancaire, et/ou chèques vacances, et/ou
carte bancaire.
•
A l’arrivée : encaissement du solde du séjour et de la taxe de séjour intercommunale(0.55 € due par jour et
par personne de 18 ans et plus) et remise de la facture soldée. Remise du dépôt de garantie (150 €), pour
couvrir les dégâts pouvant survenir pendant le séjour. Le montant du séjour est intégralement payable le
jour d’arrivée. Aucune réduction ne sera consentie dans le cas d'arrivée retardée ou départ anticipé. Etat
des lieux établi par vos soins.
•
Au départ : état des lieux effectué de préférence en votre présence. Restitution de la caution si le logement
est rendu en l’état. Possibilité de prélever une partie du montant de la caution dans le cas d’une remise en
état nécessaire (ex :ménage) Le solde de la caution sera restituée par virement bancaire.
.

Article 2 : Annulation séjour réservé
•
•
•

Obligatoirement par écrit
En l'absence écrit du campeur, précisant qu'il a dû différer la date de son arrivée, le paiement intégral des
prestations demeure exigé.
En cas d'annulation, vous resterez nous devoir les frais de location et d'assurance, à titre d'indemnité de
rupture du contrat. Si vous annulez plus de 30 jours avant la date d’arrivée l’acompte est perdu. Si vous
annulez moins de 31 jours avant la date d’arrivée ou si vous ne vous présentez pas à cette date, le séjour
restera intégralement du. Pour palier à ces risques, le camping vous propose une assurance annulation qui
vous est vivement recommandée et qui doit être souscrite au moment de la réservation sur le contrat de
location. Cette assurance vous rembourse l'indemnité de rupture du contrat ci-dessus indiquée, selon les
conditions prévues au contrat. Par conséquent si vous décidez de ne pas souscrire d’assurance annulation, vous vous engagez à ne pas demander de remboursement au camping en cas d’annulation de séjour.

Article 3 : Horaires des arrivées et départs
Arrivée à partir de 15h00 et départ avant 10h00.
En cas d’arrivée retardée merci d’avertir la réception dès que possible.

Article 4 : animaux domestiques
Nos amis les animaux sont admis dans nos locations (moyennant une majoration de 4,80 € par jour et par animal). Ils devront être vaccinés (antirabique en cours de validité) et tatoués. Le carnet de vaccination vous sera
demandé à votre arrivée. A cette occasion nous vous rappelons qu’en application de la loi 99-5 du 6 janvier
1999, les chiens de première catégorie sont interdits dans l’enceinte du camping, et les chiens de deuxième catégorie acceptés toujours muselés et tenus en laisse par une personne majeure, sur présentation du permis de
détention.

INVENTAIRE COTTAGE

VAISSELLE / CROCKERY

QUANTITATIF / NUMBER

Assiettes plates / Dinner plates

8

Assiettes Creuses / Soup plates

6

Assiettes Desserts / Dessert plates

8

Tasses / Cups

6

Bols / Bowls

6

Saladier / Salad bowl

1

Plat Creux / Hollow dish

1

Saladier Duralex / Duralex salad bowl

1

COUVERTS / PLACE SETTING
Fourchettes / Forks

8

Cuillères / Soup spoons

8

Cuillères à café / Teaspoons

8

Couteaux à steak / Steak knives

8

VERRERIE / GLASSWARE
Gobelets empilables / Stackable beakers

6

Verres Forme Basse / Little glasses

6

Pichet / Jug

1

CUISSON / COOKING
Plat à four ovale / Oval oven dish

1

Casserole émail Ø 14 cm / 5,51 in Ø saucepan

1

Casserole émail Ø 16 cm / 6,30 in Ø saucepan

1

Casserole émail Ø 18 cm / 7,09 in Ø saucepan

1

Faitout émail uni 5L / 5L enamelled stewpot

1

Poêle anti-adhésive Ø 28 cm / 11,02 in Ø antiadhesive frying pan

1

Couvercle Inox Ø 16/20 / 6,30 / 7,87 in Ø stainless steel lid

1

USTENSILES DE CUISINE / KITCHEN USTENSILS
Couvert à salade / Salad setting

1

Ouvre boîte / Can-opener

1

Tire bouchon caviste / Corckscrew

1

Cendrier / Ashtray

1

Râpe à fromage / Cheese grater

1

Clé universelle - boîte à sardines / Adjustable spanner

1

Louche / Ladle

1

Ecumoire / Skimmer

1

Couteau à pain / Breadknife

1

Grande cuillère en bois / Woodenspoon

1

Eplucheur / Peeler

1

Couteau office / Kitchen knife

1

Couteau à viande / Carving knife

1

Spatule / Spatula

1

Plateau repas / Tray

1

Dessous de Plat / Table mat

1

Cafetière électrique 10 tasses / 10 cups electric coffee maker

1

Théière inox / Stainless steel teapot

1

INVENTAIRE COTTAGES (SUITE)

QUANTITE / NUMBER

Grille Pain / Toaster

1

Passoire à thé / Stainer

1

Planche à découper / Chopping board

1

Range couverts / Setting rack

1

Passoire à légumes / Sieve

1

Essoreuse à salade / Salad spinner

1

Bac à glaçons / Icecube maker

2

Cloche micro-onde / Microwave lid

1

Boite en plastique 12 x 7 cm / Plastic box 4,72 x 2,76 in

1

Casse noix / Nutcracker

1

Couteau à huîtres / Oyster knife

1

USTENSILES ENTRETIEN / UPKEEP USTENSILS
Lavette microfibre / Microfibre dish cloth

1

Pelle / Dustpan

1

Balayette / Handbrush

1

Balai nylon

1

/ Nylon broom

Balai brosse / Scrubbing brush

1

Seau 9 L / 9,51 qt Bucket

1

Serpillière / Floorcloth

1

Cuvette / Basin

1

Poubelle plastique 15 L / 1.58 qt Plastic bin

1

SALLE DE BAIN / SHOWERSHOWER-ROOM
Poubelle / Bin

1

SALON / LIVING ROOM
Chaises Pliantes / Folding chairs

2

Téléviseur / TV set

1

CHAMBRE ADULTES / ADULT ’ S BEDROOM
Cintres / Coathangers

3

Cintre Pince Jupe / Skirthanger

1

Couverture polaire / Fleece blanket

1

Alèses de protection du matelas / Mattress undersheet

1

Oreillers / Pillows

2

Couvre lit / Coverlet

1

Lampe de chevet / Bedside lamp

CHAMBRE ENFANTS / CHILDREN ’ S BEDROOM
Cintres / Coathangers

3

Cintre Pince Jupe / Skirthanger

1

Couverture Polaire / Fleece blanket

2

Alèses de protection des matelas / Mattress undersheet

2

Oreillers / Pillows

2

Couvre lit / Coverlet

2

TERRASSE / TERRACE
Table de jardin / Garden lounge

1

Chaises de Jardin / Garden chairs

4

Portique à linges / Clotheshorse

1

