
 
Nom : ........................................................................................  Prénom : ............................................................................... 

Adresse : ..............................................................................................................................Téléphone : ..........................................… 

Code postal : .....................................Ville : ….................................................................Pays : ........................................ 

Email : ……………………………………………………….Date et lieu de naissance : le   ....... / ….... / .......     à     .............................. 

Arrivée le : ……./……./……., départ le : ……./……./……. 
CONTRAT DE LOCATION (cochez la case) 

 Les locations : 
 Bungalow Toilé Meublé 4/6 personnes au prix de ………………..€ ou ……………….€ (ass. annulation facultative comprise, 3.5% tarif) 

 Chalet (6 personnes maxi) au prix de ………………€ ou ………………..€ (assurance annulation facultative comprise, 3.5% tarif) 

Acompte : 30%: ........................... € (+ assurance si souscription). (Solde 30 jours avant la date d’arrivée) 

Réglés par :   Chèque    Chèques Vacances   Virement    Carte bancaire (nous contacter) 

 Les emplacements : 

 Forfait Nature                     Tente : L…………..  x  l………………… 

 Forfait Confort 6A                   Caravane pliante : L…………… 

 Forfait Confort 10A                   Caravane : L................... 

 Forfait Privilège 10A                   Camping car : L……………. 

 Frigo (4.00€/jour), nbre de jours :…(mini 5)  Tente supplémentaire (nbre) : ……. 

Acompte : 50,00 € sans assurance annulation OU  50€ + 3,5% du tarif avec assurance annulation 

Réglés par :   Chèque    Chèques Vacances   Virement    Carte bancaire (nous contacter)    

 Les suppléments :  

 Draps (8€), nbre :…..     Lit bébé (15€)     Chaise haute (15€)     Forfait ménage (60 €)     Animal (2.00€/jour, 4€/j. en juillet-août) 

 Composition de la famille : 
Nom : …………….............…….. Prénom : ……………………………. Date de naissance : ……./……./……. 

Nom : …………….............…….. Prénom : ……………………………. Date de naissance : ……./……./……. 

Nom : …………….............…….. Prénom : ……………………………. Date de naissance : ……./……./……. 

Nom : …………….............…….. Prénom : ……………………………. Date de naissance : ……./……./……. 

Nom : …………….............…….. Prénom : ……………………………. Date de naissance : ……./……./……. 

Nom : …………….............…….. Prénom : ……………………………. Date de naissance : ……./……./……. 
CONDITIONS GENERALES 

- Seul un exemplaire de ce contrat, rempli avec précision, sera considéré comme valable.  
- Les arrivées dans les locations se font entre 15h et 18h et les départs entre 8h et 10h. 
- Les arrivées sur les emplacements se font entre 13h et 18h, les départs avant midi. 
- Les locations se font du samedi au samedi durant les mois de juillet et août.  
- Toute location est nominative et ne peut en aucun cas être cédée, sauf accord écrit d’un responsable du "Relais de l 'Entre Deux Lacs"   

- En l’absence de message écrit du client précisant qu’il à dû différer la date de son arrivée, la location devient disponible 24 heures après la date d’arrivée 
mentionnée sur le contrat de location et le règlement intégral des prestations demeure exigé. Les messages téléphoniques ne sont pas acceptés. 

- Tout client est tenu de se conformer aux dispositions du règlement intérieur de l’établissement. 
- Les tribunaux d’Albi sont seuls compétents en cas de litige. 

CONDITIONS DE PAIEMENT 
Pour la location de chalet ou BTM : 
Renvoyer le double de ce contrat dûment signé, accompagné obligatoirement du paiement de 30% du prix total de la location, ainsi que les frais de dossier doivent nous 
parvenir dans un délai de 15 jours, le solde devra nous être adressé au plus tard 30 jours avant votre arrivée. 

A votre arrivée, il vous sera demandé : - 2 chèques de caution : 300,00 € pour l’hébergement + 60€ pour le ménage, qui vous seront remises à votre départ, après  
 vérification des lieux. Pour toute dégradation, il sera déduit un montant correspondant de la caution. 
! Aucune réduction ne sera consentie dans le cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé ! 

Pour la location d’un emplacement de camping : 
Renvoyer le double de ce contrat dûment signé avec le règlement comme stipulé plus haut tout en indiquant le mode de règlement.  

MODALITES DE PAIEMENT (voir nos tarifs) 

INVENTAIRE : Les locations comprennent : cuisinière, frigo et matériel de cuisine. La liste complète vous sera remise sur demande. Pour chaque location, 

nous mettons à votre disposition : des oreillers carrés et des couettes. Les draps, les taies d'oreillers et le linge de bain et de cuisine ne sont pas fournis. 

NETTOYAGE : A votre départ, les lieux devront être restitués propres. Dans le cas contraire, un forfait de 50 € sera déduit de votre caution. 

ANIMAUX : Les animaux domestiques, maximum 1 par location ou par emplacement, sont admis, ils sont tolérés sur le terrain, tenus en laisse, 

sans gêne pour les autres vacanciers et ne doivent en aucun cas être laissés seuls dans la location ou sur l’emplacement. Carnet de vaccination obligatoire ! 

CONDITIONS PARTICULIERES : Si ce contrat ne nous parvient pas dans les 15 jours après notre envoi, veuillez renouveler votre demande. (la location 

proposée ne peut être exigée si le délais entre la proposition et votre réponse excède 15 jours) 
Lu et approuvé, Pour accord : 
 

date ..... / ..... / .....  date ..... / ..... / ..... 
Le locataire, signature Le loueur, signature 
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Emplacements - Location de Chalets – Piscine – Snack/Bar 
29 rue Baron de Solignac 

81120 TEILLET, France  Tél. : 05.63.55.74.45 

Email : contact@campingdutarn.com 

Site web : www.campingdutarn.com 

http://www.campingdutarn.com/

