CONTRAT DE LOCATION
Camping La ferme de chez filleux
17120 Arces sur gironde
Tel : 05. 46. 90. 84. 33
Portable : 06. 85. 93. 00. 60
Site : www.camping-chezfilleux.com
CONDITIONS GENERALES
La réservation ne devient effective qu’après notre accord et qu’après réception de votre
acompte.
En cas de retard dans l’occupation de votre location, celle-ci sera retenue pour une période
de 24 heures. Passé ce délai et en absence du courrier émanant du client précisant qu’il a dû
différer la date de son arrivée, la réservation sera annulée sans aucun remboursement de
l’acompte versé.
IMPORTANT
L’acompte correspond à 30% du montant de votre séjour, le preneur s’engage à verser le
solde de la location le jour de son arrivée, déduction faite de son acompte.
Aucun remboursement ne sera accordé en cas d’arrivée retardée ou départ anticipé.
Le débit de votre compte vous donnera l’assurance de la location.
CAUTION
Une caution de 300 € par habitat sera versée à l’arrivée, elle sera restituée à votre départ après
déduction éventuelle des frais de remise en état des lieux ou de la valeur du matériel
manquant ou détérioré.
Une somme de 50 € en chèque vous sera demandée à votre arrivée, elle sera retenue si
l’habitat n’a pas été nettoyé le jour du départ, elle vous sera remise en partie ou en totalité
selon l’état des lieux constaté. Au cas où vous désireriez partir plutôt que la date prévue, nous
vérifierons l’inventaire après votre départ et nous enverrons la caution par poste dans un délai
de 5 jours, sauf retenue des dégâts causés pendant votre séjour, éventuels frais de remise en
état des lieux ou de la valeur du matériel manquant.
ANNULATION
La totalité de l’acompte restera acquise au loueur, les frais d’annulation sont de 16 €.
Les frais de dossier sont de 9 €.
Je soussigné (M), (MME) ………………………………………………….. déclare avoir pris
connaissance des conditions générales du contrat de location inscrites ci-dessus et m’engage à
les respecter.
Fait à………………………le………………………. signature………………………………..
Ne pas oublier de remplir le bon de réservation au verso

