Camping de Pors Ar Vag ** - Bon de réservation

!

Booking Form

Nom - Name ……………………………………………….. Prénom - First name ………………………………………………..
Adresse - Adress…………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal - Zipcode ……………….. Ville - City ………………..………….. Pays - Country ………………..………..
Téléphone - Phone ……………………………………………….. Email …………………………………………………………….
Accepte les conditions et tarifs joints et réserve un séjour au Camping de Pors Ar Vag.
Agree with the conditions and prices below and book a stay at Pors Ar Vag Campsite.

Votre séjour
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
Arrivée - Arrival

Adultes - Adults
Enfant de moins de 7 ans - Child under 7
Emplacement - Pitch
Voiture - Car
Moto - Moto
Electricité - Electricity
Animal - Animal
Camping-car - Camper

……..… / ……..… / 2018

Départ - Departure ……..… / ……..… / 2018

Comment avez-vous connu le Camping de Pors Ar Vag ? How did you get to know us?
………..….……..………..………..………..………..………..………..………..………..………..……..………..
Requête particulière - Request ……..………..………..………..………..…..……..………..………..………..

Réservation
Acompte - Deposit (25%)

Le reste du séjour et les taxes de
séjour seront à régler à l’arrivée.

40 €

Règlement de l’acompte - To pay the deposit

❍
❍

Chèque - Cheque

❍

Chèque Vacances

❍

Mandat - Money order

Virement IBAN - FR76 1290 6000 1568 0534 5200 189

Je déclare avoir pris connaissances des conditions de réservation et m’engage à les respecter.
Signature avec mention “Lu et Approuvé
I agree with general conditions - Signature with mention read and approved

Merci de nous envoyer ce document dûment rempli par courrier ou par email. A réception de ce bon de
réservation et de l’acompte, vous vous enverrons votre contrat par email - Please sending us this booking form by
mail or email. Upon receipt it with the deposit, we will send your contract by email.

Conditions Générales de Vente

General Terms and Conditions

1. Toute réservation implique l’acceptation du règlement du camping et des conditions énoncées ci-dessous.
2. Toute réservation est nominative et ne peut en aucun cas être cédée ou sous-louée. Les mineurs non accompagnés ne
seront pas acceptés.
3. La réservation ne devient effective qu’avec l’accord du camping et après réception d’un versement correspondant à 40
€ pour un emplacement 25 % du prix de la location. La demande de réservation doit être revêtue de votre signature.
Sans avertissement écrit ou téléphonique de votre part, l’emplacement ou l’hébergement locatif devient disponible 24
heures après la date d’arrivée et l’acompte reste retenu.
4. Aucune réduction ne sera consentie en cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé. Aucune réduction ne sera
accordée a posteriori. Toute réduction doit être demandée à l’arrivée et sur présentation de documents seulement.
5. Pour un emplacement , le solde du séjour ainsi que la taxe de séjour devront être versés le jour du départ. Pour une
location, le solde du séjour à la taxe de séjour sont à régler à votre arrivée.
6. Tout visiteur à la journée devant être déclaré à la réception et s’acquitter du tarif en vigueur. Le camping se réserve le
droit de refuser l’entrée à qui que ce soit.
7. Cautions. Les cautions vous seront demandées à votre arrivée et restituées à votre départ, sauf conservation en cas de
perte. Tarifs : 30 € par adaptateur électrique et 100 € pour l’hébergement locatif.
8. Annulation. En cas de désistement 60 jours avant la date d’arrivée prévue, l’acompte sera remboursé, déduction faite
des frais de mandat. Entre deux mois et un mois, l’acompte est conservé (25 % du montant du séjour). Moins d’un mois :
75 % du montant de la location sera réclamé, sauf sur présentation d’un certificat médical . Sans avertissement écrit ou
téléphonique, l’emplacement ou l’hébergement locatif devient disponible 24 heures après la date d’arrivée prévue. Passé
ce délai, il cesse d’être retenu et les versements effectués restent acquis
9. Animaux. Seuls les animaux domestiques tenus en laisse sont acceptés, moyennant une redevance journalières. Vous
devez présenter leur carnet de vaccination. Ils ne doivent pas être laissés enfermés ou seuls en l’absence de leurs maîtres
qui sont civilement responsables. Le certificat de vaccination antirabique est obligatoire. Les chiens de première et de
deuxième catégories sont interdits dans l’enceinte du camping. L’accès aux sanitaires leur est strictement interdit.
10. Feux. Les feux au sol, les feux d’artifices et les pétards sont strictement interdits. Les barbecues sur pied sont
autorisés avec les précautions d’usage à l’extérieur des hébergements.
11. Assurance. Il appartient aux locataires d’être assuré en responsabilité civile. Le camping décline toute responsabilité
en cas de vol, incendie, intempéries etc. et en cas d’incident relevant de la responsabilité du locataire.
12. Litiges. Conformément aux dispositions du Code de la consommation concernant « le processus de médiation des
litiges de la consommation », le client a le droit de recourir gratuitement au service de médiation proposé par le Camping
de Pors Ar Vag . Le médiateur « droit de la consommation » ainsi proposé est MEDISES. Ce dispositif de médiation peut
être joint sur www.medicys.fr ou par voie postale : MEDICYS- Centre de médiation et règlement amiable des huissiers de
justice- 73, Boulevard de Clichy, 75009 – Paris ».
13. Règlement intérieur. Le règlement est affiché au bureau d’accueil. Toute personne pénétrant dans l’enceinte du
camping est tenu de le respecter. En cas d’infraction, la direction se réserve le droit d’expulser sans préavis.

————
1. To book in our campsite implies the acceptance of the rules of the campsite and the conditions set out below.
2. All bookings are nominative and can not be sold or sublet. Unaccompanied minors will not be accepted.
3. The reservation becomes effective only with the agreement of the campsite and after receipt of a prepayment corresponding to 40 € for a
location 25% of the rental price. The reservation request must be signed with your signature. Without written or telephone warning from you,
the location or the rental accommodation becomes available 24 hours after the arrival date and the deposit remains withheld.
4. No reduction will be granted in case of late arrival or early departure. No reduction will be granted after the fact. Any reduction must be
requested upon arrival and upon presentation of documents only.
5. For a pitch, the stay’s balance and the local tax must be paid on your departure. For a mobile home or gite, the stay’s balance and the local
tax are to be paid upon arrival.
6. Any daily visitor must be declared at the reception and pay the rate in force. The campsite reserves the right to refuse the access to anyone.
7. Deposits. The deposits will be requested on your arrival and returned on your departure, except conservation in case of loss. Rates: € 30 per
electric adapter and € 100 for rental accommodation.
8. Cancellation. In case of cancellation 60 days before the date of arrival, the deposit will be refunded, without the expenses of mandate.
Between two months and one month, the deposit is retained (25% of the amount of the stay). Less than one month: 75% of the stay amount
will be claimed, except upon presentation of a medical certificate. Without written or telephone warning, the rental location or accommodation
becomes available 24 hours after the scheduled arrival date. After this period, no refund. The rental is available again to rent.9. Pets. Only pets
on a leash are allowed for a daily fee. You must present their vaccination card at the reception desk. They should not be left locked or alone in
the absence of their masters who are civilly responsible. The certificate of rabies vaccination is obligatory. First and second category dogs are
prohibited in the campsite. Access to sanitary facilities is strictly forbidden.
10. Lights. Ground fires, fireworks and firecrackers are prohibited. Standing barbecues are allowed with the usual precautions outside the
accommodation.
11. Insurance. Tenants must be insured in civil liability. The campsite declines all responsibility in case of theft, fire, bad weather, etc. and in
case of incident involving the tenant's civil liability.
12. Litigation. In accordance with the provisions of the Consumer Code concerning "the process of mediation of consumer disputes", the
customer has the right to make free use of the mediation service offered by the Pors Ar Vag campsite. The mediator "law of consumption" thus
proposed is MEDISES. This mediation device can be reached on www.medicys.fr or by post: MEDICYS- Center of mediation and amicable
settlement of the judicial officers- 73, Boulevard de Clichy, 75009 - Paris ".
13. Internal rules. The internal rules are available at the reception. Anyone entering the campsite is obliged to respect it. In the event of a
breach of the internal rules, the management reserves the right to evict without notice.

