Contrat séjour saisonnier 2019

Nom :

Nous, soussignés, étant clients du Camping de Maubuisson pour la durée du
__________ au ___________, nous engageons à respecter le règlement intérieur de
l'établissement de plein air.
Nous nous engageons à régler les loyers correspondant au forfait saisonnier mensuel
chaque début de mois, à donner une caution pour le mois d’août (encaissable au 05/08), tout en
sachant que le tarif saisonnier est préférentiel car nous sommes susceptibles de séjourner à 3 sur
le même emplacement ou à plusieurs dans une zone prévue à cet effet.
Pour ce qui est de nos éventuels invités au camping, nous les obligerons à s’identifier
auprès de l’accueil dès leurs arrivées, moyennant un règlement (7.50€/adulte/nuit) et pour un
séjour ne dépassant pas une semaine, au-delà ils devront prendre un emplacement camping
classique.
Nous sommes conscients des horaires d'ouverture et de fermeture de la barrière pour la
circulation des véhicules : circulation interdite de 22h à 6h. Nous circulerons dans l’enceinte du
site en véhicule, pendant les heures autorisées, à une vitesse imposée de 10 km heure et devrons
avoir la carte d'accessibilité magnétique donné à notre arrivée.
Notre engagement est aussi de respecter la tranquillité et le repos des clients, sous peine
d'être exclus séance tenante en cas d'incivisme, de tapage, de dégradations volontaires, de vols,
de bagarres, d'états d'ébriété importants pouvant entraîner une dérive excessive de nos actes et
de nos comportements envers nos voisins et le personnel du camping.
De même, nous aurons toujours avec nous le moyen d’identification personnel distribué
par l’accueil du camping qui est susceptible de nous être demandé pour contrôle à tout moment.
Nous nous engageons aussi à éviter de salir les blocs sanitaires, à trier nos ordures et à
les mettre dans les conteneurs disposés à l’entrée du site et correspondant au tri sélectif.

Le Tarif s’entend pour une installation (tente, caravane, auvent…) ne dépassant pas
les 15m².

Tente

Caravane/Van

Avec électricité (260€)

Avec électricité (300€)

Sans électricité (230€)

Sans électricité (270€)

Au delà de 15m² supplément de 30€ par mois
Au delà de 25m² supplément de 60€ par mois

Animaux
Oui (30€/mois)
Non

Lu et approuvé le,

