FORMULAIRE DE RESERVATION
BOOKING FORM
RESERVIERUNGSFORMULAR
RESERVERINGSFORMULIER

LOCATION - RENTALS - VERMIETUNGEN - VERHUUR
DATE DE SEJOUR - HOLIDAY DATES - FERIEN DATEN - VAKANTIE DATA
du - from - von - van ......../........
au - to - bis - tot
......../........

Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte

En Juillet-Aout location du samedi au samedi uniquement
In July and August rentals only from saturday to saturday
Im Juli und August erfolgen Reservierungen für Wochenaufenthalte von Samstag bis Samstag
In juli en augustus verhuur alleen van zaterdag tot zaterdag

Incomplete booking fomrs will not be proceed

Animaux interdits dans les locations en Juillet - Août - Animals forbidden in rentals during July and August
Tiere sind in den Mieteinrichtungen verboten - Huisdieren verboden in verhuurlocaties.

RENVOYER LE FORMULAIRE DE RESERVATION AVANT LE 1er AVRIL
ACCOMPAGNE DE VOTRE REGLEMENT

Camping Les
Platanes
La Charve 07260
ROSIERES

PLEASE SEND US THE BOOKING FORM TOGETHER WITH THE DEPOSIT
BEFORE APRIL 1st
BITTE SENDEN SIE UNS IHR RESERVIERUNGSFORMULAR VOR DEM
1 APRIL

Le paiement du solde du séjour s’effectue le jour de l’arrivée
The payment for the stay will be made on the arrival date
Der erfolgt die Bezahlung des gesamten Aufenthalts am Tag der Ankunft
Wordt de betaling van het verblijf gedaan op de dag van de aankomst

Unvollstängdige Reservierungsunterlagen können nicht bearbeitet werden

STUURT U HET RESERVERINGFORMULIER NAAR ONS TERUG VOOR
1 APRIL, TEGELIJK MET UW BETALING
Niet complete dossiers worden niet behandeld

FRANCE

NOM, NAME, NAME, NAAM : ..............................................................................................................
PRENOM, FIRST NAME, VORNAME, VOORNAAM : ..............................................................................
ADRESSE, ADRESS, ADRESSE, ADRES : ..................................................................................................
..............................................................................................................................................................
CODE POSTAL, POSTAL CODE, POSTLEITZAHL, POSTCODE : .................................................................
VILLE, TOWN, ORT, PLAATS : .................................................................................................................
PAYS, COUNTRY, LAND, LAND : .............................................................................................................
IMMATRICULATION VEHICULE, CAR NUMBER,
KFZ KENNZEICHEN, KENTEKEN VAN VOERTUIG : ..................................................................................
TELEPHONE PORTABLE, MOBILE PHONE,
HANDY TELEPHON, CELL PHONE : ........................................................................................................
E-MAIL : ................................................................................................................................................
PARTICIPANTS AU SEJOUR, PARTICIPATING PERSONS, BETEILIGTEN PERSONEN, BEGELEIDENDE PERSONEN
TOUTE PERSONNE NON INSCRITE NE POURRA PAS SEJOURNER AU CAMPING - UNREGSITERED PERSONS ARE
NOT ALLOWED TO STAY ON THE CAMPSITE - PERSONEN, DIE NICHT EINGESCHRIEBEN SIND, DÜRFEN SICH
NICHT AUF DEM CAMPINGPLATZ AUFHALTEN - PERSONEN DIE NIET INGESCHREVEN ZIJN, MOGEN NIET OP
DE CAMPING VERBLIJVEN
NOM
NAME
NAME
NAAM

PRENOM
FIRST NAME
VORNAME
VOORNAAM

DATE DE NAISSANCE
BIRTH DATE
GEBURTSTAG
GEBOORTEDATUM

NOM
NAME
NAME
NAAM

PRENOM
FIRST NAME
VORNAME
VOORNAAM

DATE DE NAISSANCE
BIRTH DATE
GEBURTSTAG
GEBOORTEDATUM

Il est interdit d’installer une tente aux abords des locations
Tents can’t be pitched near the mobil-homes
Es ist verboten im Bereich der Mieteinrichtungen Zelte aufzustellen
Het is verboden een tent in de omgeving van het gehuurde te plaatsen

Modèle de mobil-home - Rental model - Anderes Model - Verhuurmodel
Océane

-4

Méditerranée - 4

Club House

-6

Savanah - 4 ou 5

Florès

-5

Grand Large - 5

ACOMPTE - DEPOSIT - ANZAHLUNG - AANBETALING
Acompte 30% du coût du séjour ........... / Coût total du Séjour ............. / Solde à l’arrivée .................
Deposit 30% of total price
........... / Total price ............ / Balance to be paid on arrival .............
Anzahlung 30% des Gesamtpreises .......... / Rest bei Ankunft .............. / Saldo bei der Ankunft bezahlt
werden ...................
Aanbetaling 30% van de totale prijs ........../ Totale prijs ............. / Te betalen saldo bij aankomst..........
MODE DE PAIEMENT DE L’ACOMPTE - PAYMENT METHOD - ZAHLUNGSMETHODE - BETAALMETHODE
Chèque (banque française) à l’ordre du “Camping les Platanes”
Chèques vacances
Virement bancaire émis le
......./....... intitulé du virement : ............................................................
Bank transfer ordered on
......./....... Bank transfer title : ...............................................................
Banküberweisung ausgestellt ......./........ Banküberweisung Titel : .......................................................
Storting per Bank afgegeven ......../........ Storting per Bank titel : ........................................................
pour - for - für - voor - SARL Camping les Platanes - CREDIT MUTUEL AUBENAS
IBAN: FR76 1027 8089 1100 0585 1824 505 – BIC : CMCIFR2A

J’accepte les conditions générales de réservation et m’engage à m’y conformer (diponibles sur le site web du camping)
I took note of the general conditions and comply with them completely (available on the website)
Ich habe die allgemeinen Bedingungen zur Kenntnis genommen und verpflichte mich, mich danach zu richten
Ik aanvaard de algemene voorwaarden en ik verplicht mij daarnaar

SARL Camping les Platanes La Charve FR-07260 ROSIERES - Tél: +33 (0)4 75 39 52 31
email: camping.lesplatanes@laposte.net - www.campinglesplatanesardeche.com
Classement tourisme - Arrêté prefectoral: 2000-354 - SIRET 382 109 882 00011 - code NAF 5530Z

				

Date - Date - Datum - Date

Signature -Signature - Unterschrift - Handtekening

Conditions Générales de Réservation
TARIFS ET TAXE DE SÉJOUR

Afin de pouvoir bénéficier des prestations proposées par
le camping Les Platanes, nous vous demandons de lire
attentivement les conditions générales ci-dessous. Ces
conditions régissent les ventes de séjours et sont valables
au moment où la commande est passée. Le fait de réserver
un séjour implique l’adhésion complète à nos conditions
générales.

CONDITIONS DE RESERVATION
• La réservation devient effective uniquement avec
l’accord du camping, après réception de l’acompte et après
réception du contrat de réservation dûment complété et
signé.
• Le camping les Platanes propose des séjours à vocation
familiale, au sens traditionnel, les hébergements sont
spécialement conçus à cet effet. Le camping se réserve le
droit de refuser toute réservation qui serait contraire à ce
principe, ou qui chercherait à le détourner.
• La réservation d’un emplacement de camping ou d’une
location est faite à titre strictement personnel. Vous ne
pouvez en aucun cas sous-louer ni céder votre réservation
sans le consentement préalable du camping.
• Les mineurs doivent être accompagnés de leurs parents
ou tuteurs légaux.
Emplacement de camping
• Le forfait de base comprend l’emplacement pour la tente,
la caravane ou le camping-car pour 1 ou 2 personnes,
l’accès aux sanitaires et aux infrastructures d’accueil.
Mobil-homes
Du samedi 29 juin au samedi 31 août 2019, les
réservations s’effectuent pour des séjours à la semaine
du samedi 16h00 au samedi 10h00.
De l’ouverture au 29 juin 2019 et du 31 août 2019 à la
fermeture, les locations se louent :
• à la semaine, soit 7 nuits (arrivée lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi, samedi ou dimanche après 16h00 ; départ
le même jour de la semaine suivante avant 10 heures)
• à la nuit avec un minimum de 3 nuits.
• Les hébergements locatifs sont équipés. Le forfait de
base est de 1 à 6 places selon le type de locatifs.
• Le Camping refusera systématiquement l’accès
au camping aux groupes ou familles se présentant
avec un nombre de participants supérieur à la
capacité de l’hébergement loué.
Frais de réservation
• Le camping Les Platanes offre les frais de réservations
(Locations de Mobil-home et emplacement).

• Les prix indiqués sont valables pour la saison 2019. Ils
s’entendent en euros, TVA incluse.
La taxe de séjour est en supplément (0,60€/nuit).
La facturation du séjour est effectuée en fonction des
dates communiquées lors de la réservation.
Toute arrivée tardive ou départ anticipé ne pourra pas
donner lieu à remboursement.

CONDITIONS DE PAIEMENT
Mobil-homes :
• Un acompte de 30 % du montant des prestations
réservées doit être réglé dès la réservation au camping. Le
solde devra être payé le jour de l’arrivée.
Camping :
• Un acompte de 100€ vous sera demandé pour toute
réservation. Pour les courts séjours et pour les séjours
hors-saison le montant de l’acompte sera diminué pour ne
pas dépasser le prix total du séjour, contacter le camping
afin de connaître le montant de l’acompte.
MODE DE PAIEMENT :
• Carte bancaire (carte bleue, visa, Eurocard-Mastercard),
chèques bancaires en euros compensables en France,
chèques-vacances, virement bancaire, espèces.
ANNULATION ET MODIFICATIONS

1. Modification de votre réservation
• Des modifications concernant votre réservation peuvent
être effectuées sans frais, sous réserve de disponibilité.
• En l’absence de message de votre part indiquant un
report de votre date d’arrivée, l’hébergement (mobil-home
ou emplacement) pourra être à nouveau disponible à la
vente 24 heures après la date d’arrivée mentionnée sur
le contrat, et vous perdrez en conséquence le bénéfice de
votre réservation.
2. Prestations non utilisées
Tout séjour interrompu, ou abrégé (arrivée tardive, départ
anticipé) de votre fait ne pourra donner lieu à aucun
remboursement.
3. Annulation du fait du Camping Les Platanes
En cas d’annulation du camping, sauf en cas de force
majeure, le séjour sera totalement remboursé.
4. Annulation du fait du campeur
Toute annulation d’une réservation doit être effectuée par
écrit (LRAR) auprès du Camping Les Platanes.
Le remboursement des sommes versées pourra intervenir
déduction faite des montants précisés ci-dessous.

Si l’annulation intervient :
• Plus de 30 jours avant la date de début de séjour : l’acompte
versé sera conservé par le camping.
• Moins de 30 jours avant la date de début de séjour : Vous
resterez redevable du montant total du séjour si le camping
est dans l’impossibilité de relouer l’hébergement réservé.
Assurance annulation:
Vous pouvez souscrire une assurance annulation auprès de
notre partenaire Allianz sur le site www.campez-couvert.com
VOTRE SÉJOUR
1. Arrivée
• Emplacement de camping : votre emplacement sera à votre
disposition à partir de 12h00.
• Hébergements locatifs : Le jour de votre arrivée dans le
camping, vous serez accueilli à partir de 16h00, et à la remise
des clefs de votre location, une caution de 300€ vous sera
demandée.
2. Pendant votre séjour
La direction est responsable des objets déposés au bureau
et a une obligation générale de surveillance du terrain de
camping. Les usagers sont invités à prendre les précautions
habituelles pour la sauvegarde de leur matériel et gardent
la responsabilité de leur installation et doivent signaler au
responsable la présence de toute personne suspecte.
Tous les clients doivent se conformer au règlement intérieur.
Chaque locataire en titre est responsable des troubles et
nuisances causées par les personnes qui séjournent avec lui
ou lui rendent visite.
Une assurance en responsabilité civile villégiature est
obligatoire pour séjourner au sein du camping (certaines
compagnies d’assurance demandent à ce que le départ en
vacances leur soit communiqué).
3. Piscine
L’accès à l’enceinte de la piscine est interdit :
- aux animaux
- aux personnes atteintes ou suspectées de maladies
contagieuses (Circulaire du 13 mars 1975 du Ministère de la
Santé Publique)
- aux personnes en état de malpropreté évidente
- aux enfants de moins de 14 ans non accompagnés d’une
personne majeure apte à les surveiller
Il est interdit de fumer dans l’enceinte de la piscine.
Il est interdit de consommer des boissons et des aliments
dans l’enceinte de la piscine
Il est formellement interdit de circuler avec des chaussures
dans l’enceinte de la piscine. Les chaussures devront être
déposées à l’entrée ou portées à la main.
L’accès aux bassins ne sera pas autorisé :
- aux personnes atteintes d’affections ou de lésions cutanées
avérées
- aux personnes non vêtues d’un maillot de bain classique et
propre, compatible avec les bonnes mœurs et exclusivement
réservé au bain. Short de bain et string interdit, boxer de bain
et slip de bain autorisés

- aux personnes n’ayant pas respecté le passage sous la
douche et dans le pédiluve.
4. Barbecue à foyer ouvert (bois et charbon) interdit
5. Les visiteurs
Admis après accord de la réception. Le visiteur devra quitter
le camp avant 21 h.
Il a le droit d’utiliser les sanitaires et les aires de jeux….
L’accès à la piscine est formellement interdit à tous
les visiteurs.
6. Animaux
Les animaux sont acceptés uniquement sur les emplacements
camping moyennant une redevance, excepté les chiens de
1ère et 2e catégorie. Ils doivent être tenus en laisse en
permanence. Ils sont interdits aux abords de la piscine, dans
les commerces alimentaires et dans les bâtiments. Le carnet
de vaccination pour les chiens et les chats doit être à jour et
vous sera demandé à votre arrivée.
Les animaux sont strictement interdits dans les hébergements
locatifs (mobil-homes) en juillet et août.
7. Départ
Mobil-homes :
Au jour du départ indiqué sur votre contrat, l’hébergement
locatif doit être libéré avant 10 heures du matin.
L’hébergement sera rendu en parfait état de propreté, et
l’inventaire sera vérifié à votre départ, tout objet cassé ou
détérioré sera à votre charge, ainsi que la remise en état des
lieux si cela s’avérait nécessaire.
La caution vous sera restituée en fin de séjour déduction faite
des indemnités retenues, sur factures justificatives, pour les
éventuels dégâts constatés par l’état des lieux de sortie.
La retenue de la caution n’exclut pas un dédommagement
supplémentaire dans le cas où les frais seraient supérieurs au
montant de celle-ci.
Dans le cas où l’hébergement n’aurait pas été nettoyé avant
votre départ, un forfait nettoyage d’une valeur minimale de
60€ TTC vous sera demandé.
Pour tout départ en dehors des heures d’ouvertures de la
réception, la caution vous sera renvoyée par courrier après
vérification de l’état de propreté du mobil-home et de
l’inventaire par le personnel du camping.
Camping :
• Emplacement : celui-ci devra être libéré avant 12h. Pour
tout départ retardé, il pourra vous être facturé une journée
supplémentaire au prix de la nuit en vigueur.
L’emplacement devra être restitué propre, les éventuels
pierres ou autres éléments utilisés pour caler les auvents ou
tentes devront être enlevées avant votre départ.

LITIGE

«Conformément à l’article L. 152-1 du code de la
consommation, vous pouvez recourir gratuitement au
service de médiation MEDICYS dont nous relevons par voie
électronique: www.medicys.fr
ou par voie postale: MEDICYS – 73 Boulevard de Clichy –
75009 PARIS

