
 

CONTRAT DE LOCATION 

Location Mobil Home Ridorev 

Entre le Camping de Lempdes s/Allagnon ou son représentant, il a été convenu d'une Location d'emplacement ou location de 

Mobil Home  fondée sur l'exactitude des déclarations 

Ci-dessous. Le preneur déclare avoir eu connaissance et accepte les conditions générales de Location, le règlement intérieur et 

le tarif du camping. 

NOM                [CLNOM]                                                                   Prénom    [CLPRENOM]                                                                                     

Tel                    [CLTEL] 

Adresse Mail          [CLMAIL]                                                                                                                                   Date de naissance    [CLDATNAI] 

Adresse         [CLADRES1]  

                        [CLADRES2]                    

Ville                [CLVILLE]                            Code Postal  [CLPOST] 

 Nombres d’adultes :   [SJNBPERS]                                                Nombres d’enfants – de 4 Ans :                            

                                                                                                             Nombres d’enfants  plus de 4 Ans : 

Compagnon à Quatre Pattes (carnet de vaccination obligatoire)                                     Respect du règlement intérieur. 

RESERVATION DEMANDEE :                

Arrivée le [DATARRIVEE]    (A partir de 14 heures)                  Départ le  [DATDEPART]    (Pour 10 heures) 

Montants du séjour  [MTBASE]   Hors taxes de séjour 0. 50€ par personnes et par nuits / Hors éco participation 0. 30€ par personnes et par nuits 

Entretien effectué par le camping  Oui / Non  Facturation pour un chalet  45 € Ttc  (poussière, balayage, lavage) 

       Rayer la Mention inutile       

Je vous transmets le contrat de location d'emplacement rempli et signé, auquel je joins un chèque de 30 % à titre  

D'arrhes  à valoir sur mon séjour soit :     [MTACDEM]              

Observation :  

Signature de la direction  du camping : 

 

Sarl Camp Auvergne Nature Siret 810 927 293 000 11  

Camping le Pont d’Allagnon        Rue René Filiol          43410 Lempdes sur Allagnon          Pages 1 sur 2 

 

 

 

 

 

 

Fait à LEMPDES SUR ALLAGNON [DVDATE] 

 

 

 

 (Faire précéder la signature de la mention "lu et 

approuvé) 

     

 

 Réf [SJNUM] 
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Le camping accepte les réservations afin de garantir à sa clientèle une location pour le jour de son arrivée. 

1  – La location est personnelle. Il est interdit de sous-louer ou de céder à un tiers sans en prévenir la direction. 

Elle se fait par la signature d'un contrat dont chaque partie reçoit un exemplaire. Celle du gestionnaire vaut l’acceptation. Elle est seule juge   

de l'acceptation ou du refus d’une demande de location sans avoir à en donner l'explication. 

2  –Tout supplément devra être signalé à l'accueil .Vous devez nous aviser de tout retard éventuel de votre arrivée, afin de conserver votre 

location. Le gestionnaire se réserve la possibilité de disposé de la location  prévue s'il restait sans nouvelles 24 heures après la date d'arrivée 

prévue.   

3 -  La réservation sera garantie à réception de l’acompte  

 Celui-ci doit nous parvenir dans un délai maximum de 2 semaines. (Date d’envoi contrat)  

 Sans le respect de cette condition, nous considérons votre demande de réservation comme nul. 

4 –  En cas de désistement 60 jours avant la date d'arrivée prévue, l'acompte sera remboursé. Passé ce délai, les sommes versées seront   

acquises au camping. Une assurance annulation ou interruption de séjour peux vous êtes proposée sur demande. 

5 –  Le matériel loué devra être restitué à la fin de la location propre et sans dégradation.  

      La surconsommation électrique au delà de 6 KWh/jours sera facturée.  (0.086€ le kWh) 

      Une caution de 250 €  (Mobil Home) vous sera demandée à votre arrivée et rendue après l’état des lieux du 

      Séjour, (soit 15 jours après votre départ) 

      Une caution de 45 €  (ménage) vous sera demandée à votre arrivée et rendue après l’état des lieux du 

      Séjour, (soit 15 jours après votre départ) 

      Le ménage n’est pas compris dans le prix de la location il vous est donc demander d’effectuer  

      L’entretien de celui-ci. 

      Les draps et linge de toilettes ne sont pas fournis. 

      Le matériel endommagé ou cassé doit être régler à votre départ selon conditions tarifaires en 

    Vigueur. Sans informations de votre part le chèque de caution serra encaissé. 

 6 – Mode de règlement : Nous acceptons les chèques vacances, espèces, chèques et carte bancaires. 

 7 - Toutes conditions particulières doivent nous être signalées avant réservation. 

 8 -Le présent contrat sera établi en double exemplaire :  

                              Nous retourner un exemplaire remplis et signés.  

       Merci de remplir les informations manquantes 

Bon séjour parmi nous  en Auvergne et à bientôt                                                                           

                                                         Michèle  Joël 

    

Rue René Filiol  43410 Lempdes sur Allagnon    

Tel 04 71 76 53 69                       

Mail. centre.auvergne.camping@orange.fr 

WWW.campingenauvergne.com     www.facebook.com/campinglepontdallagnon 
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