
CONTRAT DE RESERVATION 
EMPLACEMENT

Entre les soussignés:

[NOM_CAMPING]  
[NOM_RUE_CAMPING] 
[CODE_POSTAL_CAMPING] [VILLE_CAMPING]

Dénommé ci-après le Bailleur d'une part,

et

[PRENOM_CLI] [NOM_CLI] 
[NOM_RUE_CLI] 
[CODE_POSTAL_CLI] [VILLE_CLI]

Dénommé le Preneur d'autre part,

 

Il a été convenu d'une location saisonnère pour la période du [DATE_DEBUT_RESA] au 
[DATE_FIN_RESA] soit: [NB_NUITEES] nuitées au total.

Nombre d'adultes

Nombre d'enfants

Age des enfants
/ / / / 
Animal
oui non
(le carnet de vaccination de l'animal, à jour, devra être présenté le jour de l'arrivée.)
Emplacement pour
Tente Caravane Camping Car
Branchement électrique
Oui Non
[DETAILS_RESA]

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION

Toute réservation est nominative et ne peut être cédée. La direction du camping pourra annuler la 
réservation sans aucun remboursement si les personnes ne sont pas celles inscrites sur le contrat. La 
réservation ne devient effective qu'avec notre accord et après réception de votre contrat de 
réservation dûment rempli accompagné de vos arrhes et des frais de dossier.

Location d'emplacement

L'arrivée est possible à partir de 12h et le départ doit être effectué avant 12h. Le solde du séjour est 
réglé à l'arrivée.



Location d'un hébergement

a. Les hébergements sont loués à partir de 16h et doivent être libérés avant 10h, sur rendez-
vous.

b. Le solde du séjour doit être payé un mois avant la date d'arrivée.
c. L'établissement refusera l'accès aux familles se présentant avec un nombre de participants 

(bébés et enfants compris) supérieur à la capacité d'accueil de l'hébergement.
d. Une caution de 400€ sera demandée le jour de l'arrivée pour la résidence mobile de loisirs 

et de 50 € pour le forfait ménage.  
Ces dépôts de garantie n'étant pas encaissé par le loueur, ils sont restitués au locataire au 
moment du départ. Toutefois, en cas de perte, casse ou dégradation du matériel, par le 
locataire, le montant de ce dépôt sera minoré du coût de remise en état ou des frais de 
remplacement. Si le dépôt de garantie est insuffisant, le locataire s'engage à parfaire la 
somme après l'inventaire de sortie.

e. Les départs s'effectuent entre 8h et 12h sur rendez-vous. Les personnes qui désirent partir la 
veille doivent quitter les lieux avant 18h.

f. Toute personne doit se conformer au règlement intérieur du camping. Toute personne en 
visite doit être obligatoirement déclarée à l'accueil.

g. Les animaux sont acceptés sur présentation du carnet de vaccination (sauf les chiens de cat.1 
et 2) et leur tenue en laisse est obligatoire.

Paiements acceptés à la réception: espèces, chèques, carte bancaire, chèques vacances.

NON OCCUPATION:

En l'absence d'un message du locataire précisant qu'il a différé son arrivée, l'objet de sa réservation 
restera à sa disposition jusqu'au lendemain midi. Ensuite il est à nouveau à la disposition du 
camping. Aucune réduction ne sera consentie dans le cas d'arrivée retardée ou de départ anticipé.

CONDITIONS D'ANNULATION

Dans tous les cas, les frais de dossiers et les arrhes de réservations seront retenus.

En cas d'annulation du contrat, par lettre recommandée, il vous sera retenu, ou vous resterez à 
devoir, à titre d'indemnité de rupture de contrat :

• Supérieur à 90 jours avant la date d'arrivée prévue, les frais de dossiers et les arrhes de 
réservations seront retenus, le dépôt sera remboursé.

• De 30 à 90 jours avant la date d'arrivée prévue, les frais de dossiers et les arrhes de 
réservations seront retenus, plus un montant égal à 30% du solde du séjour.

• En cas d'annulation moins de 30 jours avant la date d'arrivée, aucun remboursement ne sera 
effectué.

CONDITIONS PARTICULIERES:

Séjour minimum de 3 nuits le week-end de vacances (Ascension et la Pentecôte).

Séjour minimum de 7 nuits en haute saison: du 28/06 au 29/08.

ASSURANCES

Le locataire est tenu de fournir une attestation d'assurance responsabilité civile.



DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION

Le droit français est le droit applicable au présent contrat. En cas de litige, "conformément à l'article 
L612,1 du code de la consommation, vous pouvez recourir gratuitement au service de médiation 
MEDICYS dont nous relevons par voie electronique:

https://aap.medicys-consommation.fr/?prold=9e64ede0-73a7-4d61-a286-797c0b92990a  ou par 
voie postale : concord-73 boulevard de clichy - 75009 Paris"

GENERAL TERMS OF HIRING

Any reservation is personal and cannot be yielded. The direction of the camp-site will be able to 
cancel the reservation without any refunding if the people are not those registered on the contract. 
The reservation becomes effective only with our agreement and after reception of your contract of 
reservation duly filled accompanied by your down payments and of the fee.

Hiring of site

The arrival is possible as from 12:00 and the departure must be carried out before 12:00. The 
balance of the stay is regulated on arrival.

Hiring of an accommodation

a. accommodation is rented as from 16:00 and must be released before10:00, on go.
b. The balance of the stay must be paid one month before the date of arrival.
c. The establishment will refuse the access to the families arising with a number of participants 

(babies and children understood) higher than the capacity of accommodation.
d. A guarantee of 400€ will be required the day of the arrival for the mobile residence of 

leisure's and of 50 €for the fixed price spares. These deposits not being boxed by the hirer 
out, they are restored with the tenant at the time of the departure. However, in the event of 
loss, breakage or degradation of equipment, by the tenant, the amount of this deposit will be 
undervalued cost of repairing or expenses of replacement. If the deposit is insufficient, the 
tenant commits himself perfecting the sum after the inventory of exit.

e. The departures are carried out between 8:00 and 12:00 on go. The people who wish to leave 
the day before must leave the places before 18:00. Any person must conform to the rules of 
procedure of the camp-site. Any person in visit must be obligatorily declared with the 
reception.

f. The animals are accepted on presentation of notebook of vaccination (except the dogs from 
cat.1 and 2) and their behaviour leaves some is obligatory.

Payments accepted with the reception: species, cheques, credit card, holiday vouchers.

NOT OCCUPATION

In the absence of a message of the tenant specifying that it differed its arrival, the object of its 
reservation will remain at its disposal until the following day midday. Then it is again at the 
disposal of camp-site. No reduction will be authorized in the case of arrived delayed or of early 
retirement.

CONDITIONS OF CANCELLATION

https://app,medicys-consommation,fr/


In all the cases, the fee and the down payments of reservations will be retained. In the event of 
cancellation of the contract, by registered letter, it will be retained to you, or you will remain to 
have, as break-up fee of contract:

• Superior at 90 days before the date of arrival envisaged, the fee and the down payments of 
reservations will be retained, the deposit will be refunded.

• From30 to 90 days before the date of arrival envisaged, the fee and the down payments of 
reservations will be retained, plus an amount equal to 30% of the balance of the stay.

• In the event of cancellation less than 30 days before the date of arrival, no refunding will be 
carried out.

PARTICULAR CONDITIONS

3 nights minimum stay the weekend of vacancies (Rise and Pentecost).

7 nights minimum stay in peak season: from the 28/06 to the 29/08.

INSURANCES

The tenant is held to provide a certificate of third-party insurance.

APPLICABLE DUTY AND JURISDICTION

The present contract is ruled by French law. In the event of litigation, "in accordance with article 
L-612-1 of consumer code, jiu can use the MEDICYS mediation service free of charge, which we 
report electronically :

https://app.medicys-consommation.fr/?prold=9e64ede0-73a7-4d61-a286-797c0b92990a or by post : 
Concord- 73 boulevard de clichy- 75009 Paris."

Vous pourrez prendre possession de l'emplacement à partir de 12 heures et devrez le libérer avant 12 
heures.

La réservation ne deviendra définitive qu'avec notre accord écrit que nous vous adresserons dès 
réception de ce contrat.

En cas d'annulation, vous voudrez bien nous prévenir le plus rapidement possible.

Vous devrez arriver avant 19 heures, dans le cas contraire et sans nouvelles de votre part nous 
louerons l'emplacement à un autre client.

Le client s'engage à son arrivée à prendre connaissance du règlement intérieur du camping et à le 
respecter.

Le client reconnaît avoir pris connaissance de l'ensemble des conditions de réservation du présent 
document et en accepte l'intégralité de son contenu.

Le Locataire : Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de locations, les 
accepte et atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis

The Tenant: I admit having taken knowledge of the general terms of rentals, accepts them and 
attests on the honor the exactitude of the provided information

https://app.medicys-consommation.fr/?prold=9e64ede0-73a7-4d61-a286-797c0b92990a


 

 

Fait à ............................................, le ........

Signature Client : Signature du camping

CONTRAT DE RESERVATION 
EMPLACEMENT

Entre les soussignés:

[NOM_CAMPING]  
[NOM_RUE_CAMPING] 
[CODE_POSTAL_CAMPING] [VILLE_CAMPING]

Dénommé ci-après le Bailleur d'une part,

et

[PRENOM_CLI] [NOM_CLI] 
[NOM_RUE_CLI] 
[CODE_POSTAL_CLI] [VILLE_CLI]

Dénommé le Preneur d'autre part,

 

Il a été convenu d'une location saisonnère pour la période du [DATE_DEBUT_RESA] au 
[DATE_FIN_RESA] soit: [NB_NUITEES] nuitées au total.

Nombre d'adultes

Nombre d'enfants

Age des enfants
/ / / / 
Animal
oui non
(le carnet de vaccination de l'animal, à jour, devra être présenté le jour de l'arrivée.)
Emplacement pour
Tente Caravane Camping Car
Branchement électrique
Oui Non



[DETAILS_RESA]

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION

Toute réservation est nominative et ne peut être cédée. La direction du camping pourra annuler la 
réservation sans aucun remboursement si les personnes ne sont pas celles inscrites sur le contrat. La 
réservation ne devient effective qu'avec notre accord et après réception de votre contrat de 
réservation dûment rempli accompagné de vos arrhes et des frais de dossier.

Location d'emplacement

L'arrivée est possible à partir de 12h et le départ doit être effectué avant 12h. Le solde du séjour est 
réglé à l'arrivée.

Location d'un hébergement

a. Les hébergements sont loués à partir de 16h et doivent être libérés avant 10h, sur rendez-
vous.

b. Le solde du séjour doit être payé un mois avant la date d'arrivée.
c. L'établissement refusera l'accès aux familles se présentant avec un nombre de participants 

(bébés et enfants compris) supérieur à la capacité d'accueil de l'hébergement.
d. Une caution de 400€ sera demandée le jour de l'arrivée pour la résidence mobile de loisirs 

et de 50 € pour le forfait ménage.  
Ces dépôts de garantie n'étant pas encaissé par le loueur, ils sont restitués au locataire au 
moment du départ. Toutefois, en cas de perte, casse ou dégradation du matériel, par le 
locataire, le montant de ce dépôt sera minoré du coût de remise en état ou des frais de 
remplacement. Si le dépôt de garantie est insuffisant, le locataire s'engage à parfaire la 
somme après l'inventaire de sortie.

e. Les départs s'effectuent entre 8h et 12h sur rendez-vous. Les personnes qui désirent partir la 
veille doivent quitter les lieux avant 18h.

f. Toute personne doit se conformer au règlement intérieur du camping. Toute personne en 
visite doit être obligatoirement déclarée à l'accueil.

g. Les animaux sont acceptés sur présentation du carnet de vaccination (sauf les chiens de cat.1 
et 2) et leur tenue en laisse est obligatoire.

Paiements acceptés à la réception: espèces, chèques, carte bancaire, chèques vacances.

NON OCCUPATION:

En l'absence d'un message du locataire précisant qu'il a différé son arrivée, l'objet de sa réservation 
restera à sa disposition jusqu'au lendemain midi. Ensuite il est à nouveau à la disposition du 
camping. Aucune réduction ne sera consentie dans le cas d'arrivée retardée ou de départ anticipé.

CONDITIONS D'ANNULATION

Dans tous les cas, les frais de dossiers et les arrhes de réservations seront retenus.

En cas d'annulation du contrat, par lettre recommandée, il vous sera retenu, ou vous resterez à 
devoir, à titre d'indemnité de rupture de contrat :

• Supérieur à 90 jours avant la date d'arrivée prévue, les frais de dossiers et les arrhes de 
réservations seront retenus, le dépôt sera remboursé.



• De 30 à 90 jours avant la date d'arrivée prévue, les frais de dossiers et les arrhes de 
réservations seront retenus, plus un montant égal à 30% du solde du séjour.

• En cas d'annulation moins de 30 jours avant la date d'arrivée, aucun remboursement ne sera 
effectué.

CONDITIONS PARTICULIERES:

Séjour minimum de 3 nuits le week-end de vacances (Ascension et la Pentecôte).

Séjour minimum de 7 nuits en haute saison: du 28/06 au 29/08.

ASSURANCES

Le locataire est tenu de fournir une attestation d'assurance responsabilité civile.

DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION

Le droit français est le droit applicable au présent contrat. En cas de litige, "conformément à l'article 
L612,1 du code de la consommation, vous pouvez recourir gratuitement au service de médiation 
MEDICYS dont nous relevons par voie electronique:

https://aap.medicys-consommation.fr/?prold=9e64ede0-73a7-4d61-a286-797c0b92990a  ou par 
voie postale : concord-73 boulevard de clichy - 75009 Paris"

GENERAL TERMS OF HIRING

Any reservation is personal and cannot be yielded. The direction of the camp-site will be able to 
cancel the reservation without any refunding if the people are not those registered on the contract. 
The reservation becomes effective only with our agreement and after reception of your contract of 
reservation duly filled accompanied by your down payments and of the fee.

Hiring of site

The arrival is possible as from 12:00 and the departure must be carried out before 12:00. The 
balance of the stay is regulated on arrival.

Hiring of an accommodation

a. accommodation is rented as from 16:00 and must be released before10:00, on go.
b. The balance of the stay must be paid one month before the date of arrival.
c. The establishment will refuse the access to the families arising with a number of participants 

(babies and children understood) higher than the capacity of accommodation.
d. A guarantee of 400€ will be required the day of the arrival for the mobile residence of 

leisure's and of 50 €for the fixed price spares. These deposits not being boxed by the hirer 
out, they are restored with the tenant at the time of the departure. However, in the event of 
loss, breakage or degradation of equipment, by the tenant, the amount of this deposit will be 
undervalued cost of repairing or expenses of replacement. If the deposit is insufficient, the 
tenant commits himself perfecting the sum after the inventory of exit.

e. The departures are carried out between 8:00 and 12:00 on go. The people who wish to leave 
the day before must leave the places before 18:00. Any person must conform to the rules of 

https://app,medicys-consommation,fr/


procedure of the camp-site. Any person in visit must be obligatorily declared with the 
reception.

f. The animals are accepted on presentation of notebook of vaccination (except the dogs from 
cat.1 and 2) and their behaviour leaves some is obligatory.

Payments accepted with the reception: species, cheques, credit card, holiday vouchers.

NOT OCCUPATION

In the absence of a message of the tenant specifying that it differed its arrival, the object of its 
reservation will remain at its disposal until the following day midday. Then it is again at the 
disposal of camp-site. No reduction will be authorized in the case of arrived delayed or of early 
retirement.

CONDITIONS OF CANCELLATION

In all the cases, the fee and the down payments of reservations will be retained. In the event of 
cancellation of the contract, by registered letter, it will be retained to you, or you will remain to 
have, as break-up fee of contract:

• Superior at 90 days before the date of arrival envisaged, the fee and the down payments of 
reservations will be retained, the deposit will be refunded.

• From30 to 90 days before the date of arrival envisaged, the fee and the down payments of 
reservations will be retained, plus an amount equal to 30% of the balance of the stay.

• In the event of cancellation less than 30 days before the date of arrival, no refunding will be 
carried out.

PARTICULAR CONDITIONS

3 nights minimum stay the weekend of vacancies (Rise and Pentecost).

7 nights minimum stay in peak season: from the 28/06 to the 29/08.

INSURANCES

The tenant is held to provide a certificate of third-party insurance.

APPLICABLE DUTY AND JURISDICTION

The present contract is ruled by French law. In the event of litigation, "in accordance with article 
L-612-1 of consumer code, jiu can use the MEDICYS mediation service free of charge, which we 
report electronically :

https://app.medicys-consommation.fr/?prold=9e64ede0-73a7-4d61-a286-797c0b92990a or by post : 
Concord- 73 boulevard de clichy- 75009 Paris."

Vous pourrez prendre possession de l'emplacement à partir de 12 heures et devrez le libérer avant 12 
heures.

La réservation ne deviendra définitive qu'avec notre accord écrit que nous vous adresserons dès 
réception de ce contrat.

https://app.medicys-consommation.fr/?prold=9e64ede0-73a7-4d61-a286-797c0b92990a


En cas d'annulation, vous voudrez bien nous prévenir le plus rapidement possible.

Vous devrez arriver avant 19 heures, dans le cas contraire et sans nouvelles de votre part nous 
louerons l'emplacement à un autre client.

Le client s'engage à son arrivée à prendre connaissance du règlement intérieur du camping et à le 
respecter.

Le client reconnaît avoir pris connaissance de l'ensemble des conditions de réservation du présent 
document et en accepte l'intégralité de son contenu.

Le Locataire : Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de locations, les 
accepte et atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis

The Tenant: I admit having taken knowledge of the general terms of rentals, accepts them and 
attests on the honor the exactitude of the provided information

 

 

Fait à ............................................, le ........

Signature Client : Signature du camping

« Obligation d’information sur le fait que le droit de rétractation ne s’applique 
pas pour les hébergements d’hôtellerie de plein air »

« Opposition au démarchage téléphonique en application de l’article L223-2 »


