CONTRAT RESERVATION 2017 / BOOKING CONTRACT 2017
FLOWER CAMPING LE ROMARIN - Route de Sorède Chemin des Vignes - 66700 ARGELÈS SUR MER
Tél : 04 68 81 02 63 contact@camping-romarin.com • www.camping-romarin.com

Nom/Name ..........................................................................................................................................................
Prénom /firstname ..................................................................................................................................................
Adresse /adress ....................................................................................................................................................
Code postal/Post Code .................................................................... Ville/City ........................................................
Pays/ Country ......................................................................................................................................................
Téléphone/Phone ..................................................................................................................................................
E-mail .......................................................................................... Immatriculation/ Number Plate ..........................
Comment avez-vous connu le camping? How did you get to know the campsite?
Composition de la famille/Family group
Nom(s)/Name

Prénom(s)/ First Name

Date de naissance/ Date of birth

1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date d’arrivée / Date of arrival……………………………………………… Date de départ / Date of departure ……………………………….………………

EMPLACEMENT - PITCH
Arrivée 15h à 19h - départ avant 12h

Caravane o

Tente o

Camping-car o

Dimension /size……………….……x……………………………

LOCATION - ACCOMMODATION
Cottage Mimosa 4 Pers. o

Cottage Mimosa clim 4 Pers. o

Chalet Club 5 pers. ...... o

Cottage Soleil 4/6 Pers. o

Cottage Soleil clim 4/6 Pers. o

Chalet Nature 6 pers. .... o

Cottage Family 3 ch 6 Pers. o

o Animal/Pet
o Frigo/Fridge

Chalet Campeco 3 pers. o

Chalet Nature Confort Clim 1 Ch 2/4 Pers o
o Kit Bébé/Kit baby

o Forfait Nature o Forfait Confort

Arrivée 15h à 19h - départ avant 10h

o Animal/Pet

o Plancha

o Forfait Randonneur

o Tente supp./extra tent

o PACK TRAVEL FLOWER

o Plancha

Draps tissu/sheet

o 1 pers. Nbre…… o 2 pers. Nbre……

Serviette /Towel

o 1 pers. Nbre…… o 2 pers. Nbre……

o PACK EASY FLOWER

Acompte/ Deposit :
Total séjour / total of your stay :

.................................. €

Forfait ménage o

A Acompte versé / Down payment 30%.......................... €

Acompte/ Deposit :

B Frais de dossier/ Booking fees : .................................. €

Total séjour/ order total ................................................................................................€

C Assurance annulation (facultative) 3,5% du séjour : ........ €

A Acompte versé 30% / Down payment 30% ................................................................ €
B Frais de dossier/ Booking fees .................................................................................... €

Cancellation insurance (optional)

Total à payer ce jour A + B + C : .............................. €

C Assurance annulation (facultative) / Cancellation insurance (optional) 3,5% du séjour: ............ €
Total à payer ce jour A + B + C : ............................................................................ €

Le solde est à régler 30 jours avant votre arrivée

Le solde est à régler 30 jours avant votre arrivée

MODE DE RÈGLEMENT / MEANS OF PAYEMENT
o Chèques bancaires (Ils ne sont pas acceptés sur place)
o Chèques vacances
o Mandat postal / Post Oder
o Virement bancaire: : N°IBAN FR76 3000 4018 4800 0100 6082 330 - BIC BNPAFRPPPPG • SARL CHOUXCAMP (BNPPARB ARGELES MER VILL)
o J’autorise le prélèvement de l’acompte sur la carte bancaire suivante / I agree to pay the deposit of my stay on my credit card :
Carte bancaire/ creditcard : VISA, EUROCARD, MASTERCARD
CB N°

Cryptogramme*

expire fin
mois

année

* les 3 derniers chiffres au dos de la carte
* The 3 digit value at the back of your card

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de réservation, de location, et être parfaitement d’accord. I declare that I have read and ereby agree to the general terms
and conditions of rental.
Date ……………………… signature ………………………
précédé de la mention «lu et approuvé» (preceded by the words read and approved)

CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉSERVATION

GENERAL RENTAL TERMS

LOCATION LOCATION 7 nuits minimum en juillet et août arrivées et départs les mercredis et samedis.
La location est disponible à partir de 15 h et doit être occupé avant 10h00 .En cas de retard pour
l’arrivée, le locataire est prié d’avertir la réception du camping au 04/68/81/02/63. Après 24h si
vous ne nous avez pas informé de votre retard la location pourra être reloué.
Pour réserver une location 30% du montant de la location plus 25€ de frais de dossier (15€ du
08/04 au 30/06 et du 02/09 au 30/09). Dès réception de cet acompte nous vous enverrons une
confirmation de votre réservation par courrier ou par mail. Pour tout règlement par VACAF, des frais
de gestion vous sont demandés à la réservation 10€ par dossier.
Le solde du séjour est à régler 30 jours avant votre arrivée (possible par chèque), Si votre solde n’est
pas réglé 30 jours avant votre arrivée le séjour sera annulé, sans remboursement des sommes versées. Pour les réservations de dernière minute (-30 jours avant la date d’arrivée) la totalité du séjour
doit être payé intégralement et par carte
bancaire uniquement.
DEPOT DE GARANTIES Une caution de 350 euros pour la location et une de 60 euros pour le ménage
vous seront demandées à votre arrivée (toute dégradation qui vous incomberait serait immédiatement
retenue sur cette caution). Un état des lieux sera effectué à votre arrivée par vos soins, et par notre
personnel à votre départ les cautions seront restituées au départ ou au plus tard sous huitaine par
courrier à compter de votre départ après état des lieux n’indiquant aucune détérioration des lieux et
installation du camping si vous avez optez pour un départ anticipé. Cet état des lieux se fera uniquement pendant les heures d’ouvertures de la réception, le nettoyage du locatif étant à votre charge ou
la caution de 60 € sera retenue pour ménage non effectué correctement.
EMPLACEMENT CAMPING Arrivée et départ MERCREDI ET DIMANCHE EN JUILLET AOUT
Arrivée 15 h jusqu’à 19 h, départ avant 12 h. Prévoir un adaptateur prise européenne et une rallonge.
L’emplacement doit être remis en l’état initial à la fin du séjour.
Pour réserver un emplacement La réservation est effective après notre accord, réception du contrat
et encaissement de l’acompte soit 30% d’acompte et 25€ de frais de dossier aucun remboursement
ne sera consenti pour arrivée tardive ou départ anticipé ou changement pendant votre séjour. Pour
tout règlement par VACAF, des frais de gestion vous sont demandés à la réservation 10€ par dossier.
Le solde est à régler 30 jours avant votre arrivée.
MODES DE PAIEMENTS ACCEPTÉS Au titre de l’acompte comme au titre du solde, vous pouvez honorer votre réservation ou votre séjour par les modes de paiement suivants : chèque bancaire et
chèque postal français, chèque vacances, mandat postal ou cash, carte bancaire, virement bancaire
et espèces. Sur place le règlement par chèque n’est pas accepté.
Attention: Aucune arrivée ni départ ne pourront s’effectuer en dehors des heures d’ouverture de la
réception.
En cas de retard, avertir la Direction, l’emplacement camping ou la location restant disponible pendant
24 heures sans réduction du prix du séjour. Passé ce délai, la Direction pourra disposer de l’emplacement ou de la location, les sommes versées au préalable restant acquises au camping. Tout contrevenant à ces règles n’entraînera en aucun cas d’indemnité ou remboursement de la part de la Direction.
RESERVATION Toute réservation est nominative et ne peut, en aucun cas, être cédée ou sous-louée.
Les personnes qui occuperont l’emplacement ne peuvent, en aucun cas, être remplacées par des
tiers. Les personnes mineures doivent obligatoirement être accompagnés (d’un) de leurs parents. Le
non-respect de ces clauses entraînera l’annulation du contrat et la perte de l’acompte versé lors de la
réservation. Pour les clients bénéficiant de l'aide Vacaf seulement les personnes prisent en charges
seront calculé un supplément de 7€/par pers./nuit vous sera facturé + taxe de séjour pour les personnes de + de 18 ans hors prise en charges vacaf. . Pour tout règlement par VACAF des frais de
gestion vous sont demandés à la réservation 10€ par dossier. Aucun remboursement ne sera
consenti pour une arrivée retardée ou un départ anticipé. Toute modification du contrat peut faire l’objet
d’une annulation.
NB: Les préférences formulées lors de la réservation seront satisfaites dans la mesure des disponibilités, sans engager la resp onsabilité de l’établissement (nous ne pouvons pas vous garantir un numéro
d'emplacement)
Le montant de l'assurance annulation est de 3,5% du montant de votre séjour hors frais de réservation
et taxe de séjour.
Toute annulation doit être notifiée par courrier recommandé, laquelle prendra effet à compter de la
date de réception du courrier : Le camping LE ROMARIN vous propose une assurance Annulation et
Interruption facultative dans votre contrat de location. Notre partenaire Gritchen Affinity s’engage à
rembourser tout ou partie du séjour aux seuls clients ayant souscrit l’assurance Campez Couvert.
En cas d’annulation, avertir le camping de votre désistement dès la survenance d’un évènement empêchant votre départ par courrier ou par mail. Si le sinistre est prévu
dans les conditions générales (disponible sur le site www.campez-couvert.com ou auprès du camping), aviser l’assureur dans les 48h et fournir tous les renseignements nécessaires et documents
justificatifs. Pour obtenir un éventuel dédommagement, nous vous invitons à souscrire une assurance
annulation ou d’interruption de séjour lors de la réservation. Conditions d’applications : Voir les Conditions générales de vente de l’assurance.
Pour un éventuel remboursement des sommes versées : 2 possibilités
1- Au moment de votre réservation, vous avez souscrit à l’assurance annulation, vous vous rapprochez
de notre partenaire, pour le remboursement.
2-Vous n’avez pas adhéré à l’assurance annulation, vous perdez les sommes versées.
Plus de 30 jours avant la date d’arrivée acompte et frais de réservation non remboursés.
Moins de 30 jours avant la date d’arrivée la totalité du séjour seront conservés.
ASSURANCE Tout locataire et campeur doit être assuré responsabilité civile. La Direction dégage sa
responsabilité en cas de vol, incendie, intempéries ou autre sinistre relevant
de la responsabilité du locataire ou campeur.
ANIMAUX 1 seul par emplacement, tout propriétaire d’animal doit pouvoir présenter son carnet vétérinaire à jour et une attestation d’assurance (chien de 1ère et 2ème catégorie interdit). Ils ne doivent jamais être laissés seuls sur l’emplacement ou dans la location, et toujours être
tenu en laisse. L’accès à la piscine ou aux sanitaires leur est strictement interdit. Les propriétaires doivent ramasser leurs salissures et respecter la propreté.
SECURITE En aucun cas, le nombre de locataires ou campeurs ne doit être dépassé, enfants et bébés
inclus. Toute personne (après autorisation de la Direction) non inscrite sur le contrat fera l’objet d’une
facturation de 7 €/NUIT + taxe de séjour par jour. Le port d’un bracelet
fixe est obligatoire pendant la durée de votre séjour Remis le jour de votre arrivée à la réception. La
barrière du camping est fermée entre 23h et 7 h du matin.
DROIT A L’IMAGE : Lors de votre séjour au camping vous êtes susceptible d’être pris en photos ou
filmé pour la conception et la réalisation de nos plaquettes publicitaires, sauf si vous le signalez par
écrit à la réception dès votre arrivée, votre opposition à cette pratique.
PISCINE: La piscine est exclusivement réservée aux vacanciers séjournant au Flower Camping le Romarin. Les shorts et bermudas sont interdits.TOUT CAMPEUR DOIT RESPECTER LE RÈGLEMENT INTERIEUR DU CAMPING. LA DIRECTION SE RÉSERVE LE DROIT D’EXPULSER SANS PRÉAVIS NI
REMBOURSEMENT LES PERSONNES QUI MANQUERAIENT GRAVEMENT AU RESPECT DU RÈGLEMENT
INTERIEUR OU QUI AURAIENT DONNÉ DE FAUSSES INFORMATIONS CONCERNANT LES OCCUPANTS
DE LA PARCELLE OU DU LOCATIF.LES ENFANTS SONT PLACÉS SOUS LA GARDE EXCLUSIVE DE LEURS
PARENTS QUI EN SONT PÉNALEMENT ETJURIDIQUEMENT RESPONSABLES NOTAMMENT LORS D’UTILISATION DES JEUX MIS A LEUR DISPOSITION. FEUX ET BARBECUES SONT INTERDITS.

RENTAL PROPERTIES no less than 7 days on july and august, arrival and departure on
wednesday and saturday. The rental property will be available for occupancy from 3 pm.
It must be taken up before 8 pm and vacated before 10 am on the day of departure.if you
expect to arrive later please inform reception on +33 (0)4 68 81 02 63. For late arrival
or early departure no refund. After 24 hours if you have not informed us of your late rent
can be relet.
A deposit of €350 + €60 is required, and will be returned at the time of departure or by
post no later thaneights days after your departure after the inventory has been taken which
shows that the campsite premises and facilities have not been damaged. The inventory
shall be taken during reception opening hours; guests are responsible for cleaning their
rental property failing which 60€ will be deducted from the deposit.
PITCHES no less than 3 nights in july/august, arrival/departure any day of the week
subject to availability. Guests must check in between 3 pm and 7 pm and vacate the pitch
before 12 am on the day of departure. European plug adaptor required (not provided).
The pitch must be left in the condition in which it was found at the beginning of the stay.
Please note : Guests may not check in/check out outside of reception opening hours.
Please notify the Management if you are going to be late: your pitch or rental
accommodation will be held over for 24 hours, no discount given on the price of the stay.
After 24 hours, the Management may relet your pitch or rental accommodation without
refund. Under no circumstances will the Management pay compensation following any
breach of these rules
BOOKINGS All bookings are valid for the named person(s) only and may not be transferred
or sublet under any circumstances.
Persons for whom the pitch has been booked may not be replaced by third parties. Minors
must be accompanied by at least one of their parents. Failure to comply with these clauses
shall nullify the agreement and result in the forfeiture of the down payment paid at the
time of booking.
TO MAKE A BOOKING Bookings shall be valid upon approval by us and after receipt of
the agreement and receipt in our account of the down payment equal to €125 for a pitch
or 30% of the amount of the booking plus €25 of booking fees. We shall send you a
booking confirmation upon receipt of the down payment.
The outstanding balance for your stay is made 30 days before the date of arrival for
accomodation rental.
No reimbursement are given for late arrivals or early departures. Any change made to the
agreement may result in cancellation.
NB: Preferred options requested at the time of booking will be matched if possible, subject
to availability.
The site cannot be held responsible for non-availability.
CANCELLATIONS Any cancellations are to be notified by recorded delivery letter sent to
Camping le Romarin.
Any refunds of amounts paid are handled in one of two ways:
1- If you took out cancellation insurance from the Tolède annulation, at the time of
booking, contact the company. directly.
2- If you did not take out cancellation insurance, amounts paid cannot be refunded.
More than 30 days prior to arrival date : down, booking fees and cancellation insurance
not refunded.
Less than 30 days before your arrival : 100% of the amount of the stay payable your
booking will be guaranteed for 24 hours as of the scheduled time of arrival.
INSURANCE Guests in rental accommodation and campers must have insurance. The
Management does not accept liability for theft, fire, inclement weather, or other loss falling
within the guest’s or camper’s liability.
ANIMAL 1 per location, any pet owner must be able to update his vet book and a certificate
of insurance (dog first and second category prohibited).They should never be left alone
on the site or in the lease, and always be on a leash. Access to the swimming pool or
health is strictly prohibited. Owners must pick up their dirt and observe cleanliness.
SAFETY The number of tenants or campers including babies and children must not exceed
the booked number under any circumstances. Any person not named in the agreement
but permitted to stay by the Management shall be charged €7 + tourist tax per day. A
bracelet will be issued and must be worn at all times during your stay.
Bathing costumes must be worn. THE BARRIERE OF CAMPSITE IS CLOSED BITWEEN 23
p.m AND 7 a.m
IMAGE RIGHTS during your stay on the campsite , we may take photos of you orfilm you
for future advertising. If you do not wish this you will need to inform reception in writing
on your arrival.
SWIMMING POOL The swimming pool is free to use for guest residing on the campsite.
Swimming shorts and bermudas are prohibited.
ALL CAMPERS MUST OBSERVE THE SITE RULES. MANAGEMENT RESERVES THE RIGHT
TO EXPEL ANY PERSONS WHO FAIL TO ABIDE BY THE SITE RULES OR WHO PROVIDE
FALSE INFORMATION, WITHOUT PRIOR WARNING OR REFUND. TENANTS OF PLOTS AND
RENTAL ACCOMMODATION.
PARENTS ARE SOLELY RESPONSIBLE FOR THE CARE OF THEIR CHILDREN AND ARE
CRIMINALLY AND LEGALLY RESPONSIBLE FOR THEM IN PARTICULAR WHEN THEY ARE
USING THE GAMES PROVIDED. FIRES AND BARBECUES ARE PROHIBITED.

