Contrat de Réservation
Booking Form
Après avoir pris connaissance des conditions de réservation et des tarifs, je désire réserver un séjour au Flower Camping Le Haut Dick.
After having read the terms and the conditions of reservation and price lists, I wish to reserve a stay in Flower Camping Le Haut Dick.

CONTRAT A RETOUNER complété, signé et accompagné d’un acompte
Contract to return completed, dated and signed with a deposit
Entre le soussigné et le Camping Le Haut Dick, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Be tw ee n t he u n ders ig n ed a n d th e Ca m p in g Le H au t D ic k , it w as a gr e ed a n d ad o pt ed t h e f o llo w in g

 Mme  Melle  Mr – Nom/Name :

Prénom/Firstname :

Date de naissance/Date of birth : ____/____/____
Ville/City :
Téléphone/Phone

Adresse/Adress :

Code postal/Post cod :
E-mail :

Pays/Country :

Accompagné(e) de/ Accompanied of :
NOM/Name

PRENOM/Firstname

NE(E) LE (Pour taxe de séjour)/ Date of birth

1
2
3
4
5
 A occuper un « EMPLACEMENT DE CAMPING » pour/To hold a pitch to : (cocher la case correspondante/Check the case)
EQUIPEMENTS/EQUIPMENTS
Type

Nombre

Dimensions

VEHICULES/VEHICLE

 Tente/Tent

Type
 Voiture /car

 Caravane/caravan

 Moto /Bike

Nombre

 Camping-Car

ANIMAUX DE
COMPAGNIE /PETS
Race
Nombre

FORFAITS/Package

FORFAIT
NATURE

FORFAIT
CONFORT
(électricité)

+ carnet de vaccinations à jour

à partir de 15h00

ARRIVEE

avant 12h00

DEPART





 A occuper un «HEBERGEMENT LOCATIF » pour/To hold » a rental accomodation »to : (cocher la case correspondante/Check the case)
PRESTATIONS/SERVICES

 Mobil Home
 Mobil Home
 Mobil Home
 Habitat toilé
ARRIVEE

2 pers
4 pers
6 pers
4/5 pers

VEHICULES/ VEHICLE

 Lit bébé

Type

Nombre

ANIMAUX DE
COMPAGNIE/PETS
Race
Nombre

 Voiture/car
 Moto/Bike
+ carnet de vaccinations à jour

à partir de 16h00

DEPART

OPTION : Forfait ménage 50 € 
Cleaning

Je m’engage à régler le solde du séjour 30 jours avant l’arrivée.
I undertake to pay the balance 30 days before arrival

 Assurance annulation/cancellation insurance : _
 A verser un ACOMPTE /To make a deposit

avant 10h00

€

Le montant de mon séjour s’élève à =
The amount of my stay amounted to :

Afin de confirmer la réservation, je verse un acompte de 30 %, par/ To confirm the reservation, I pay a deposit of 30% :
 Chèque (à l’ordre du Camping Le Haut Dick)
 Chèque vacances ANCV
 Espèces
 Mandat postal
 CB
N° : ______________________________________
Date exp : __________________
Crypto : _______________
3 derniers n° au dos de la carte
 Virement/Transfer Bank (BRED Caen FR76 10107003470071903648704)
 Reste dû à verser/Balance due to pay :
€ (taxe de séjour incluse) le _DATSOLDE
 J’accepte de me conformer aux conditions générales au verso/I agree to comply with the terms overleaf.
Fait à ___________________ le ___________________
Made in Carentan le

Fait à Carentan, le _DATEJOUR
Made in Carentan ,

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

CAMPING Le Haut Dick

Sarl Camping Le Haut Dick – Capital 10000 € - Siret n° : 523 265 304 00015–APE : 553OZ TVA intracommunautaire : FR13523265304
Le Haut Dick - 30 chemin du grand Bas Pays- 50500 Carentan – Tél +33(0)2 33 42 16 89 – contact@camping-lehautdick.com

€

CONDITIONS PARTICULIERES DE RESERVATION
Afin de vous garantir un emplacement aux dates souhaitées, Le Camping Le Haut Dick*** n’accepte les réser vations qu’accompagnées de 30%
d’acompte.

Conditions pour réserver un emplacement nu :
La location est personnelle et ne peut être en aucun cas cédée à toute autre personne. La réservation ne peut être enregistrée qu’après versement des 30%
d’acompte et ne sera effective qu’après confirmation écrite de la direction.
Le solde sera réglé 30 jours avant l’arrivée sous peine d’annulation pure et simple du séjour comme stipulé sur le contrat.

Arrivée et départ :
L’emplacement réservé est mis à disposition à partir de 12h00 et jusqu’à 12h00 le jour du départ. Tout retard éventuel doit nous être notifié dans les 24
heures, sans nouvelles de votre part le lendemain du jour prévu de votre arrivée ; à 19h00 votre réservation sera annulée et l’acompte conservé par le
camping.

Annulation de réservation sans souscription à notre assurance annulation :
Aucun départ anticipé, pour quelques raisons que ce soit, ne donnera lieu à un remboursement.
En cas d’annulation, prévenir le camping par courrier :
- plus de 30 jours avant l’arrivée, le client se verra restituer la totalité de son acompte ;
- moins de 30 jours avant l’arrivée, les sommes versées resteront acquises au camping ;
- le numéro de l’emplacement n’est pas contractuel, sauf accord confirmé par le camping.

Assurance Annulation de réservation : Cf : Conditions générales de vente
AGA International-Tour Gallieni II - 36, avenue du Général de Gaulle - 93175 Bagnolet Cedex
Conditions pour réserver un hébergement locatif (mobil-home, châlet, habitat toilé) :
La location est personnelle et ne peut être en aucun cas cédée à une tierce personne. La réservation ne peut être enregistrée qu’après versement des
30% d’acompte et ne sera effective qu’après confirmation écrite de la direction.
Le solde sera versé 30 jours avant l’arrivée sous peine d’annulation pure et simple du séjour.
Pour toute réservation effectuée moins de 30 jours avant l’arrivée, la totalité du séjour sera demandée à la réservation.
Les réservations sont enregistrées par ordre de réception, dans le cas où toutes nos locations seraient déjà réservées pour la période demandée, l’acompte
serait alors immédiatement restitué par retour de courrier.
Tout locataire doit se conformer au règlement intérieur de l’établissement.

Arrivée et départ :
La location est mise à disposition à partir de 16h00 jusqu’à 20h00 le jour d’arrivée, et devra être libérée à 10h00 le jour du départ . La direction se réserve le
droit de disposer de la location à partir de 12h00 le lendemain du jour d’arrivée prévu si le retard ne lui est pas signalé. Pour la location de mobil-home et
chalet, une caution de 150 € vous sera demandée (par espèce ou chèque bancaire).
A votre arrivée un inventaire détaillé vous sera remis :
1/ charge à vous de vérifier son exactitude,
2/ de signaler tout objet manquant ou cassé à l’accueil,
3/ de retourner ce document dûment complété et signé à l’accueil dans les 24 heures suivant votre arrivée, afin de ne pas subir de préjudice au moment du
départ.
La location doit être restituée ménage fait, vaisselle propre rangée. Dans le cas contraire un forfait ménage de 50 € sera facturé. La caution sera restituée
déduction faite des détériorations ou autres soucis constatés
L’état des lieux se déroule entre 08h00 et 10h00 le jour du départ.
En cas d’impossibilité d’effectuer l’état des lieux le jour du départ ; la direction s e chargera de celui-ci et restituera dans un délai de 8 jours la caution si
aucun dégât n’est constaté.
Aucun départ anticipé, pour quelque raison que ce soit, ne donnera lieu à un remboursement.

Annulation de réservation sans souscription à notre assurance annulation Campez Couvert :
- Plus de 45 jours avant l’arrivée : une somme forfaitaire de 40.00 € sera facturée ;
- De 44 à 30 jours : l’acompte ne sera pas remboursé ;
- Moins de 30 jours avant la date d’arrivée : le prix du séjour est dû en totalité.
Le numéro de l’emplacement n’est pas contractuel, sauf par accord confirmé par le camping.

Assurance Annulation de réservation : Cf Conditions générales de vente
Gritchen Affinity – Service Sinistre – CS70139 – 18021 Bourges Cedex

Droit à l’image:
Vous autorisez expressément et sans contrepartie le camping à utiliser sur tout support les photos de vous , vos enfants ou tout autre participant au séjour,
qui pourraient être prises au cours du séjour, pour les besoins publicitaires.

Visiteurs :
Ils sont acceptés dans la limite de la capacité du camping ou de la location et après accord de la direction du camping en acquittant une redevance de 2.00 €
par personne. Ils doivent stationner leur véhicule à l’extérieur du camping.

Les mineurs non accompagnés d’un adulte responsable ne seront pas acceptés.

Date :

Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé » :
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