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CAMPING DE L’ILOT *** LE Bourg 24640 Cubjac 
 Tel +33 (0)5.53.53.37.22 contact.campingdelilot@orange.fr 

 
 Contrat de réservation EMPLACEMENT 

VOTRE SEJOUR : 

Date de séjour : 
 
Date d’arrivée :    (10H00 – 12H00 ou 15h00 – 19h00) 
Date de départ :    (à fixer avec la direction) 
 
Type de locatifs : EMPLACEMENT 

  VOTRE IDENTITE : 

Nom – prénom : ………………………………………………………………… date de naissance : ……………………………………………… 

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

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

Tel : …. / …. /…. /…. / …… . (Obligatoire) Email : ………………………………………………………………………………………………. 

N° Immatriculation voiture + model : …………………………………………………………………………………………………………………  

 

IDENTITES DES ACCOMPAGNANTS : 

Toutes les personnes participant au séjour doivent être notifiées. Aucun rajout ne sera autorisé pendant le séjour. 

NOM 
 

PRENONS DATES DE NAISSANCE             NOM PRENOM DATES DE NAISSANCE 

1. 
 

  5.  

2. 
 

  6.  

3. 
 

  7.   

4. 
 

  8.   

 

TARIFS  CAMPING 2023 PAR NUIT et PAR PERSONNE : 

DU 01/04/2023 AU 30/06/2023 ET DU 01/09/2023 AU 11/11/2023 

TARIFS 2023 
POUR 

Prix
en€ 

Nombre Nombre de 
nuit 

total 

ADULTE 4.00€  
ENFANT -10 ans 3.00€  

TENTE 5.00€  
TENTE SUPPL 2.50€  
CARAVANE 5.50€  

CAMPING CAR 6.00€  
VOITURE 2.00€  

ELECTRICITE 5 amp 5.00€  
ANIMAL (tatoué-vacciné) 1.00€  

Visiteur 
(hors accès piscine) 

5.00€  

                         
    TOTAL : ……………………………..€ ACOMPTE DE 30% SOIT ……………. € 
                                                                            ○ Loca on de frigo selon dispo (5€/nuit ou 35€ semaine) = ………………………….. € 
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TARIFS  CAMPING 2023 PAR NUIT et PAR PERSONNE : 

DU 1ER JUILLET AU 31 AOUT 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
TOTAL : ……………………………..€ ACOMPTE DE 30% SOIT ……………. € 

                                                                                   ○ Loca on de frigos selon dispo (5€/nuit ou 35€ semaine) = ………………………….. € 

Règlement de l’acompte par : 

ᴏ Chèque à l’ordre de : SAS camping de l’Ilot. 

ᴏ Chèque vacances par lettre recommandée. 

ᴏ Virement bancaire : Titulaire du compte SAS CAMPING DE L’ILOT / IBAN : FR 76 1240 6000 5580 0060 4596 494 – BIC : AGRIFRPP824 crédit agricole Télissac 

Le solde sera à régler à l’arrivée. 

ᴏ Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de location (en pièce jointe), des tarifs et de respecter ainsi que de me conformer au règlement 
intérieur du camping de l’ilot. Toute réservation ne sera prise en compte et confirmée qu’après réception de ce contrat dûment complété et signé, ainsi que de 
l’acompte. 

Seuls les contrats remplis avec précision sont considérés comme valables car ils fournissent les éléments permettant d’envisager la location. 

Arrivée entre 10h00-12h00 et 15h00-19h00. Aucunes arrivées ne sera prise en compte entre 12h00 - 15h00 et après 19h00. 

Toute arrivée avant la date et heure prévues expose les vacanciers à ne pouvoir occuper l’installation retenue sauf accord préalable avec la direction du 
camping. 
Tout campeur est tenu de se conformer aux dispositions du règlement intérieur affiché à l’accueil du camping. 
 
Les personnes supplémentaires : de jour comme de nuit ; ne sont acceptées qu’après l’accord de la direction et dans la limite de la capacité du camping. Elles 
sont tenues au règlement et d’une redevance selon les tarifs en vigueur du camping et son sous la responsabilité des campeurs qui les reçoivent. Elles doivent 
stationner leur véhicule à l’extérieur du camping. 
 
Conditions d’annulation : 
Pour une annulation de séjour ayant lieu au moins 60 jours avant la date d’arrivée du/des locataire(s), la totalité de l’acompte sera remboursée. Autrement : 
85% seront remboursés pour une annulation ayant lieu  moins de 60 jours avant l’arrivée du/des locataire(s). 
 0 % seront remboursés pour une annulation ayant lieu au moins 15 jours avant l’arrivée du/des locataire(s).  
 
Taxe de séjour : 
La taxe de séjour d’un montant de 0.44 euros, sera à régler directement à l’accueil du camping. Elle est due par nuit et par personne âgée de plus de 18 ans. 
 
Fait à …………………………………………… Le …../…../ 20.….  
 
Signature du propriétaire : (ou de son mandataire, le cas échéant) 
Mention Manuscrite : 
« Lu et approuvé, bon pour accord » 
 
 
 
Pièces à fournir : 
      - Copie de la carte d’identité du / des locataire(s) 
 

- Copie assurance civil Copie du carnet de santé de l’animal certificat de vaccination antirabique de moins d’un an  (compte tenu de la législation en 
vigueur, les animaux seront tatoués ou devront porter un collier pour permettre l’identification) 

TARIFS 2023 
POUR 

Prix
en€ 

Nombre de 
personne 

Nombre de 
nuit 

total 

ADULTE 5.00€  
ENFANT -10 ans 400€  

TENTE 5.50€  
TENTE SUPPL 2.50€  
CARAVANE 6.00€  

CAMPING CAR 7.00€  
VOITURE 2.00€  

ELECTRICITE 5 amp 5.00€  
ANIMAL (tatoué-vacciné) 2.00€  

Visiteur 
(hors accès piscine) 

5.00€  

TAXE DE SEJOUR 
18ans et +/pers/nuit 

0.44€  



CAMPING DE L’ILOT *** LE Bourg 24640 Cubjac 
 Tel +33 (0)5.53.53.37.22 contact.campingdelilot@orange.fr 

 
 Contrat de réservation LOCATION 

VOTRE SEJOUR : 

Date de séjour :       Date d’arrivée :    (après 16h) 
                             Date de départ :    (10h-11H00 max) 
  
Type de locatifs :          ○ mobil home 4 pers     ○ mobil home confort 4 pers        ○  bengali toilé 4 pers   

VOTRE IDENTITE : 

Nom – prénom : ………………………………………………………………… date de naissance : ……………………………………………… 

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

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

Tel : …. / …. /…. /…. / …… . (Obligatoire) Email : ………………………………………………………………………………………………. 

N° Immatriculation voiture + model : …………………………………………………………………………………………………………………  

IDENTITES DES ACCOMPAGNANTS : 

Toutes les personnes participant au séjour doivent être notifiées. Aucun rajout ne sera autorisé pendant le séjour. 

NOM PRENON DATES DE 
NAISSANCE 

NOM PRENOM DATE DE 
NAISSANCE 

 
1. 

  4.   

2. 
 

     

3. 
 

     

 

ANIMAUX : 

 ○ Chien / chat (supplément à régler sur place 2€ / nuit nombre :  
 
Règlement de l’acompte par : 

ᴏ Chèque à l’ordre de : SAS camping de l’Ilot. 

ᴏ Chèque vacances par lettre recommandée. 

ᴏ Virement bancaire : Titulaire du compte SAS CAMPING DE L’ILOT / IBAN : FR 76 1240 6000 5580 0060 4596 494 – BIC : AGRIFRPP824 crédit agricole Télissac 

Le solde sera à régler à l’arrivée. 

ᴏ Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de location (en pièce jointe), des tarifs et de respecter ainsi que de me conformer au règlement 
intérieur du camping de l’ilot. Toute réservation ne sera prise en compte et confirmée qu’après réception de ce contrat dûment complété et signé, ainsi que de 
l’acompte. 

 CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

- Désignation du Mobil home : 
Location prévue pour ....... personnes (personne supplémentaire interdite sans autorisation préalable du propriétaire)  
du camping  de l’Ilot. Location dans un Mobil home avec (salon / salle à manger / cuisine / 2 chambres / 1 salle d’eau), un extérieure aménagée avec table et 
nombre de chaises au nombre de personnes prévu dans le mobil home. (Inventaire en pièce jointe) 
 
 
3 - Durée de la location : 
La location débutera le …..………… ….. /….. /20... À  16h00 et prendra fin le …………….. ….. /….. /20… à 10 h00. 
 
4 - Loyer et acompte à verser : 
Le montant de la location est de …………. euros pour …….. Personnes. Un acompte (30% du montant total) soit .............. Euros seront versés à réception du 
contrat. Le montant restant de la location, soit la somme de .............., devra être acquitté avant le..…/..…/20…. 
 
 
 
 



5 - Dépôt de caution : 
Un chèque de caution de 200€ euros (200€ pour les éventuel dégâts) et un de 50€  (en cas de ménage non fait) (chèque non encaissé) . Ils seront restitués  au 
départ. Le dépôt de garantie ne doit pas être considéré par le(s) locataire(s) comme une participation au loyer. Il sert en cas de dégradations commises par le(s) 
locataire(s). Si le montant des pertes excède le montant de ce dépôt, le(s) locataire(s) s’engage(nt) à régler le préjudice au moment de l’état des lieux de sortie. 
Le propriétaire, quant à lui, s’engage à justifier le montant nécessaire à la remise en état du logement. En cas de non règlement amiable, une expertise sera faite 
et le tribunal sera saisi. C’est le Tribunal d’Instance du lieu de la location qui est compétent. Chaque mobil home contient tout le matériel de cuisine et de table, 
salon de jardin, couettes et ou couvertures, oreillers fournis 
Le matériel de chaque location fait l’objet d’un inventaire. Le locataire est tenu de le contrôler à son arrivée et de signaler le jour même toute anomalie. 
Tout client est tenu de se conformer aux dispositions du règlement intérieur du camping disponible à l’accueil. 

Le port du SLIP DE BAIN OU BOXER EST OBLIGATOIRE, les shorts ou bermudas strictement interdits. Dans l’espace piscine 
 
6 - Ménage : 
1° : Le(s) locataire(s) souhaite(nt) effectuer eux-mêmes le ménage. Le Mobil home doit être laissé propre et le ménage effectué avant le départ. Dans le cas 
contraire, le chèque de caution ménage de 50€ sera encaissé. Vous devez quand même vider les poubelles, faire votre vaisselle et d’éteindre les lumières 
intérieur et extérieur.   
 
2° : Le(s) locataire(s) ne souhaite(nt) pas effectuer le ménage. La somme de 50€ euros devra être versée à la signature du contrat. . Vous devez quand même 
vider les poubelles, faire votre vaisselle et d’éteindre les lumières intérieur et extérieur.   
 
 
7 - État des lieux et inventaire : 
Un état des lieux et un inventaire seront établis contradictoirement à l’arrivée et au départ du / des locataire(s). Le propriétaire pourra effectuer lui-même les 
états des lieux ou se faire représenter par la personne qu’il a mandaté. 
 
8 - Animaux de compagnie : 
Le propriétaire accepte ou refuse la présence d’animaux de compagnie au sein de son Mobil home. En cas 
D’acceptation, les animaux doivent être tenus en laisse et jamais laissés seul en cas d’absence des maîtres et doivent impérativement sortir du camping pour 
faire leurs besoins. La somme complémentaire de 20€ euros par semaine de location devra être versée au solde devotre séjour. (Dégâts divers, nettoyage literie 
et linge).  
 
9 - Taxe de séjour : 
La taxe de séjour d’un montant de 0.44 euros, sera à régler directement à l’accueil du camping. Elle est due par nuit et par personne âgée de plus de 18 ans. 
 
10 - Conditions d’annulation : 
Pour une annulation de séjour ayant lieu au moins 60 jours avant la date d’arrivée du/des locataire(s), la totalité de l’acompte sera remboursée. Autrement : 
85% seront remboursés pour une annulation ayant lieu  moins de 60 jours avant l’arrivée du/des locataire(s). 
 0 % seront remboursés pour une annulation ayant lieu au moins 15 jours avant l’arrivée du/des locataire(s).  
 
11 - Conditions générales : 
Le(s) locataire(s) s’engage(nt) à ne pas héberger de personne supplémentaire sans l’autorisation du propriétaire, à ne pas sous-louer le logement, à user 
paisiblement des lieux, à respecter le règlement du camping (en cas de problème majeur pouvant entraîner une exclusion par la direction du camping, aucune 
somme ne sera restituée), à s’assurer contre les risques locatifs (attestation fournie par l’assureur) et à remettre à la signature du contrat) et à avertir le 
propriétaire au plus vite en cas de dégâts affectant le Mobil home, son mobilier ou ses équipements (les réparations à effectuer dues à la négligence ou à un 
mauvais entretien seront à la charge du/ des locataires). La réservation ne sera bloquée qu’à l’encaissement de l’acompte ou du chèque total. 
 
Les personnes supplémentaires : de jour comme de nuit ; ne sont acceptées qu’après l’accord de la direction et dans la limite de la capacité du camping. Elles 
sont tenues au règlement et d’une redevance selon les tarifs en vigueur du camping et son sous la responsabilité des campeurs qui les reçoivent. Elles doivent 
stationner leur véhicule à l’extérieur du camping. 
 
12- MOBIL HOME : arrivée entre 16h00 et 19h00, le départ avant 10h00. Emplacement : arrivée 10h00-12h00 et 15h00-19h00. Aucunes arrivées ne sera prise en 
compte entre 12h00 - 15h00 et après 19h00. 

Seuls les contrats remplis avec précision sont considérés comme valables car ils fournissent les éléments permettant d’envisager la location. 

 Toute arrivée avant la date et heure prévues expose les vacanciers à ne pouvoir occuper l’installation retenue sauf accord préalable avec la direction du 
camping. 
Tout campeur est tenu de se conformer aux dispositions du règlement intérieur affiché à l’accueil du camping. 
 
 
 
Fait à …………………………………………… Le …../…../ 20.….  
 
Signature du propriétaire : (ou de son mandataire, le cas échéant) 
Mention Manuscrite : 
« Lu et approuvé, bon pour accord » 
 
 
 
 
Pièces à fournir : 

      - Copie de la carte d’identité du / des locataire(s). Copie assurance civil Copie du carnet de santé de l’animal certificat de vaccination antirabique de moins 
d’un an  (compte tenu de la législation en vigueur, les animaux seront tatoués ou devront porter un collier pour permettre l’identification) 
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