
CONDITIONS  
GÉNÉRALES  
DE RÉSERVATION  
D’UNE LOCATION

- Toute location est nominative et ne peut en aucun cas être 
cédée ou sous-louée.

- La location ne devient effective qu’avec notre accord et 
après réception d’un versement d’un minimum de 25 % 
d’acompte.

- A réception du dossier de réservation et de votre règlement, 
vous recevrez une confirmation de réservation. Le solde du 
séjour devra être réglé au plus tard à la remise des clefs.

- En l’absence de message ou courrier du locataire, préci-
sant qu’il a dû différer la date de son arrivée, la réservation 
s’annule 24 h. après la date d’arrivée prévue par le contrat 
de location et la somme versée au titre de la réservation ne 
sera pas remboursée.

- Aucune réduction ne sera consentie en cas d’arrivée  
retardée ou départ anticipé.

- En cas d’annulation, un montant égal au total de l’acomp-
te sera retenu à titre d’indemnité de rupture de contrat si  
vous annulez moins de trente jours avant la date prévue 
d’arrivée.

- Après la date d’option, le même emplacement ne pourra 
être garanti ainsi qu’en cas de modification des dates de 
séjour.

- Tout campeur est tenu de se conformer aux dispositions du 
règlement intérieur du camping.

- Les animaux domestiques doivent être signalés lors de la 
réservation. Ils ne doivent jamais être laissés en liberté, ni 
enfermés en l’absence de leurs maîtres.

- Une caution de 300 euros vous sera demandée à votre 
arrivée. Elle vous sera restituée après état des lieux contra-
dictoire, vérification de l’inventaire et de l’état de propreté 
du mobil-home. Il sera retenu 50 euros sur la caution si la 
location n’est pas restituée en parfait état de propreté.

- Les chiens de grande taille (>20KG) ne sont pas admis.
- Le camping décline toute responsabilité en cas de perte ou 

de vol, il appartient au campeur d’être assuré en respon-
sabilité civile.

- En haute saison, les locations se font du samedi au samedi.
- Les arrivées se font après 15 h. et les départs avant 10 h.
- Nous ne proposons pas d’assurance annulation
- Il est interdit de fumer à l’intérieur des mobil-homes.
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FORMULAIRE DE RÉSERVATION  
A RETOURNER

Avant de renvoyer un formulaire de réservation, 
pensez à téléphoner pour vérifier les disponibilités.

Nom/Prénom...................................................................................................

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

CP/Ville/Pays ................................................................................................

Téléphone .........................................................................................................

Email ...................................................................................................................
Date d’arrivée .................................   Date de départ ..................................
- Les dates sont impératives et doivent être très précises.

JE RÉSERVE UN SÉJOUR EN CAMPING

Nombre d’adultes (+13 ans) ..................................................................
Enfants - de 13 ans ............................ Enfant - de 4 ans .....................

Animal domestique ............................ Tente sup. ....................................
Branchement électrique (16A)     ❑ Oui     ❑ Non

PAS DE TAXE DE SÉJOUR
JOINDRE UN CHÈQUE DE 35 EUROS D’ARRHES.

Les séjours se font de 12 h. à 11 h.
Réduction de 10 % sur la facture à partir du 10e jour de camping.

JE RÉSERVE UN SÉJOUR EN MOBIL-HOME

Modèle 2 chambres FLORES  ❑
Modèle 3 chambres TAMARIS  ❑
Nombre d’adultes (>13 ans) ..................................................................
Enfant moins de 13 ans .............................................................................

Animal domestique ......................................................................................

Joindre un chèque d’acompte d’un minimum de 25 % du 
montant du séjour.
La location comprend l’emplacement du véhicule, l’eau,  
le gaz et l’électricité (en haute saison).
Pensez à apporter vos draps.
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales 
de réservation et les accepte. Je vous transmets cet imprimé, 
signé, et joins un chèque à l’ordre de camping Ginasservis. 
Je recevrais en retour, par Email ou par courrier, une confir-
mation de réservation.                            

Signature
A .......................................................

le ....................................................... 


