www.campingparcdebellevue.com

Contrat de réservation 2022
Camping Parc de Bellevue

Camping 4 étoiles

30 Rue des Petits Commerces, Avallon 17530 ARVERT

N° TVA : FR 96 497 492 561

tél. : (+33) (0)5 46 47 62 38 - fax : (+33) (0)5 46 75 93 82

N° SIRET : 497 492 561 000 12

LES AUTRES RÉSIDENTS

Nom Name.............................................................. Prénom Firstname.................................................................
Adresse Adress.....................................................................................................................................................

Nom

Prénom

Date de naissance

.............................................................................................................................................................................

......................................

......................................

....../....../............

Code postal postcode.............................................. Ville Town..............................................................................

......................................

......................................

....../....../............

Pays Land............................................................... Téléphone Phone..................................................................

......................................

......................................

....../....../............

E-mail ..................................................................................................................................................................

......................................

......................................

....../....../............

......................................

......................................

....../....../............

......................................

......................................

....../....../............

Emplacement Camping - Caravaning
arrivée le

Arrival, Ankunft, Aankomst

……
……
……

……/……/2022

après
12 h

impérativement
avant 12 h

MONTANT DU SÉJOUR :

A

……… x ………

16 A

ACOMPTE : (A) x 30 % =

1

……

ASSURANCE ANNULATION (facultative) : (A) x 4 % =

2

……… x ………

FRAIS DE RESERVATION : 25 € (sauf Week-end 10 €)

3

TOTAL DU SÉJOUR : A + 2 + 3 =

B

VERSEMENT EFFECTUÉ CE JOUR : 1 + 2 + 3 =
pour confirmation de ma réservation

C

départ le

Departure, Abreise, Vertrek

adultes (+ de 13 ans)
adults (more than 13)

enfants (de 3 à 13 ans)
children (3 to 13)

bébés (- de 3 ans)

……/……/2022

……… x ………

children (les than 3

Location chalet ou mobil-home
arrivée le

Arrival, Ankunft, Aankomst

……
……

……/……/2022

entre 14 h
et 18 h

Departure, Abreise, Vertrek

adultes (+ de 13 ans)

……

adults (more than 13)

enfants (de 3 à 13 ans)

MODE DE PAIEMENT
 arte bancaire
C
N°
Cryptogramme Crypto.

Chéque bancaire
Taxe de séjour
(0,66 €/nuit/personne de plus de 18 ans)
non-incluse dans les tarifs.

……/……/2022

en votre aimable règlement en Euros à joindre avec ce contrat

entre 8 h
et 10 h

SOLDE À PAYER (B)-(C) :
30 jours avant votre arrivée
pour les locations, à votre arrivée pour le camping

bébés (- de 3 ans)
children (les than 3)

……

children (3 to 13)

Date de validité Validity

départ le

Comment avez-vous connu notre camping ?
Office de tourisme

Guide, lequel Specify : .........................................................................

Internet

Autre Other : ........................................................................................

J’ai pris connaissance des conditions de réservation et déclare les accepter.

Chèques-Vacances

I have taken note of the booking conditions and herewith accept them.

 irement bancaire BIC : CMCI FR 2A
V
IBAN : FR76 1551 9390 8300 0204 0410 244

Date ....... /....... /..............		

“Bon pour accord” et signature :

BOOKING CONDITIONS
Annulation

Assurance annulation

Inventaire des locatifs et cautions

- plus de 30 jours avant votre arrivée : remboursement de
votre acompte - les frais de dossier
- moins de 30 jours avant votre arrivée : l’acompte est
conservé par le camping.

Retard ou non occupation

En cas de retard, veuillez nous en aviser par écrit. Si aucune information ne nous parvient à ce sujet, l’emplacement ou la location sera attribué à un autre client dès
le lendemain 12 h. L’acompte ne sera pas remboursable.

L’assurance annulation n’est pas incluse dans le prix, elle Un inventaire des lieux, mobiliers, matériels, et ustenest facultative et s’élève à 4 % du montant total. Elle est siles de cuisine, a lieu au départ de chaque locataire.
payable au moment de l’inscription.
Chaque locataire est tenu de controler lui-même son
inventaire et locatif au moment de son arrivée et de siA/ Nature de la garantie
L’assurance annulation garantit les acomptes versés gnaler toute anomalie possible. Deux cautions seront
(hormis les frais de dossier et d’assurance). Elle inter- demandées à votre arrivée :
vient lorsque l’adhérent se trouve dans l’obligation d’an- l’une de 200 € garantissant mobilier, vaisselle et mobil-home ou chalet
nuler son séjour pour les raisons énumérées ci-après :
1- Une maladie grave, un accident grave ou le décès : de la seconde de 100 € garantissant votre nettoyage de
l’assuré, de son conjoint de droit ou de fait, de son tu- départ. Elle vous sera rendue lors de la vérification de
teur, de ses ascendants ; descendants, frères, sœurs, départ si l’état de propreté est identique à celui de votre
beaux-frères, belle-sœur, gendre, belles-filles, beaux- arrivée. En cas de ménage insuffisant, il vous sera demandé d’y remédier par vous-même et une seconde vépères ou belles mères.
2- Des dommages matériels importants causés par le rification sera effectuée sinon le temps d’entretien sera
vol, l’incendie ou des éléments naturels atteignant les facturé, la caution sera alors renvoyée par la poste le
biens de l’assuré et nécessitant impérativement sa lundi suivant.
De même les 200 € seront intégralement rendus au
présence.
3- L’annulation, pour un motif garanti, du compagnon de locataire lors de la vérification de départ si les lieux et
voyage de l’assuré et/ou des personnes inscrites sur les matériels sont restitués en conformité avec l’inventaire. Toute casse, détérioration ou perte sera facturée
le même bulletin d’inscription.
4- Les suites, séquelles et complications ou aggrava- payable sur place.
tions d’une maladie ou d’un accident, chaque cas ne Les inventaires de départ ont lieu le samedi et le dipouvant survenir qu’entre la date de réservation et manche entre 8 h et 10 h. En cas de départ anticipé en
celle d’arrivée. Aucun motif relatant d’un problème dehors des horaires de bureau, les cautions vous seront
envoyées par courrier aprés inspection des lieux.
connu avant la date de réservation ne sera couvert.
Le nombre de locataires ne peut être supérieur à la ca5- Les complications d’une grossesse
pacité des couchages indiqués sur brochure. En juillet et
6- Le licenciement économique de l’assuré
août les arrivées se feront de 14 h à 17 h et les départs
B/ Obligation en cas d’annulation
se feront de 8 h à 10 h.
L’adhérent doit prévenir immédiatement Parc de Bellevue dans un délai de 48 heures, par lettre recommandée.
L’adhérent doit transmettre dans les meilleurs délais : Animaux
certificat médical, arrêt de travail ou les documents jus- Sont acceptés les chiens sauf ceux classés dangeureux.
tifiant les soins reçus, bulletin d’hospitalisation, bulletin Les carnets de santé sont obligatoires, ils devront être
de décès. L’adhérent doit indiquer la date et les circons- tenus en laisse, leurs promenades hygiéniques se fetances connues ou présumées ayant provoqué l’annu- ront en dehors du camping et il est interdit de les laisser
lation. Mode de règlement : chèque, mandat, chèques seuls dans les locations ou sur emplacements.
Les chats, lapins ou autres animaux sont strictement
vacances, carte bleue.
Les frais de dossier restent acquis au camping et sont interdits sur le camping.
non remboursables quelqu’en soit le motif d’annulation.
En cas de départ anticipé du fait du locataire (sur réservation d’emplacement ou de locatif) aucun rembourseAnnulation sans assurance
ment ne sera effectué.
Toute annulation de réservation devra être envoyée par
écrit ( messages téléphoniques non admis ). Quelque
Le présent catalogue à caractère publicitaire, ne constisoit le motif du dédit : les frais de dossier resteront actue pas un document contractuel au sens de l’arrêté du
quis et ne seront pas remboursés.
14 juin 1982. Photos et plans non contractuels.
Dates et prestations sous réserve de bonne fin de travaux liés aux entreprises.

To book : send us your booking formular
with your deposit : 30% of your stay + €25
(€10 for week-end). The campsite confirm
you the dates, details and price list for your
holidays. The balance of the reservation for
a pitch shall be payable on arrival, the balance for a letting must be sent in 30 days
before arrival in conformity with the confirmation of booking. In case of delay or default of payment the reservation shall be
deemed cancelled. In this case the deposit
shall not be refunded. No mail will be sent.

Cancellation assurance

Cancellation without assurance

Only written, not by phone, deduction according
- More 30 days before your arrival : your deposit - €20 fee
- Less 30 days of your arrival : the campsite
conserv your deposit
- the reservation fees - €20 will never be refund

Late arrivals

Without letter or information the reservation
of the emplacement or the location will be
cancel and the deposit not refund.

The cancellation insurance is not included
in the price. It is optional and represents 4% Inventery of fixtures
of the total amount. It must be paid at the a complete inventory, including furniture,
time of the registration.
kitchen utensils and equipment is undertaken when the tenant leaves. This latter will
A/ Guaranty extent
The cancellation insurance covers the de- have to check and to let know, on his arrival
posits paid (except the registration and day, each and every anomaly. A €200 guainsurance fees). It puts into action when rantee will be requested on the arrival day the tenant has to cancel his stay for the along with a cleaning deposit of €100, which
following reasons : Reimbursement to the will be returned if the accommodation is left
policyholder, without excess or age limit, of as clean as you found it. The tenant will rethe withdrawal expenses when he cancels cover this amount after his departure if the
place and the equipment are in compliance
his stay for the following reasons :
1- a serious illness, a serious accident or the with the inventory. Any breakage, damage or
death : of the policyholder, his/her spouse loss will be invoiced and deducted from the
or cohabitant, his/her guardian, his/her amount of the guarantee depending on the
ascendants, descendants, brothers, sis- repair invoice(s). The inventories made at
ters, brothers-in-law, sisters-in-law, sons- departure must be carried out on Saturdays
in-law,daughters-in-law, fathers-in-law or between 9 and 10 a.m. In case of early departure occuring off duty service or outside
mothers-in-law
2- S
 ignificant material damages caused by this timetables, the deposit will be returned
theft, fire or natural disasters which af- by post to the tenant after the place has
fect the properties of the policyholder and been inspected.
On july and august : arrival from 2 p.m. to 5
which require his/her presence.
3- The cancellation for guaranteed reasons p.m. and departure from 8 a.m. to 10 a.m.
of the fellow traveller and/or people registered on the same booking document.
Animals
4- The effects, after-effects and complica- Dogs only, no cat or others animals. Dogs
tions or worsening of a disease or an ac- not classified dangerous in accordance with
cident stated before the registration.
the french reglementation.
5- Pregnancy complications.
6- Economic laying off of the policyholder.
B/ Obligations in case of cancellation
The member has to inform Parc de Bellevue within 2 days by registered letter. The
member has to send as soon as possible
a medical certificate, sick-leave certificate,
or prescriptions, hospitalisation certificate,
death certificate. The member must write
down the known or presumed date and circumstances which caused the cancellation.
Mode of payment : check, money order, Credit-Card and Credit transfer.
IMPORTANT : the register fees wil never be
refund (€20) however the reason of your
cancellation.

Visitors

Visitors are welcome and must be signed
in at reception. For a visit of under 2 hours,
an identity card or passport must be left at
reception. For a visit of more than 2 hours,
an entry fee of 3 per person must be paid.
Visitors’ vehicles are not admitted to the
campsite.
The caracteristic publicity of Parc de Bellevue’s brochure isn’t a contractuel document
as the 14/06/1982 french juridic order.

Camping Parc de Bellevue
30 Rue des Petits Commerces
Avallon
17530 ARVERT
tél. : (+33) (0)5 46 47 62 38
fax : (+33) (0)5 46 75 93 82

www.campingparcdebellevue.com
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CONDITIONS DE RÉSERVATION
Nous renvoyer le formulaire complété, signé et accompagné d’un acompte de 30 % du montant de votre séjour
+ 25 € de frais de réservation (10 € le week-end). À réception, une confirmation détaillée du séjour vous sera
adressée rappelant le solde. Le solde de réservation
d’emplacement sera payable à l’arrivée, le solde locatif
devra être envoyé 30 jours avant l’arrivée conformément
à la confirmation de séjour. En cas de retard de paiement
ou défaut de règlement, la réservation sera considérée
comme annulée. Dans ce cas, l’acompte sera non remboursable. Aucune lettre de rappel ne sera envoyée.

