Contrat de location de Mobil-Home
Entre les soussignés:
Le bailleur d’une part:
Adresse:

Camping du lac * * *

Camping du Lac, 4 route du manoir 76480 Mesnil sous Jumièges
Tel camping : 02 32 13 30 05 / Tel base de loisirs 02 32 13 30 00

www.campinglacjumieges.fr / mail: contact@campinglacjumieges.fr / www.baseloisirsjumieges.com
N° Siret : 257 604 900 000 23 / N° de classement C76-048213-002 du 25 Mai 2018
Et le locataire d’autre part:
Nom / Prénom: _________________________________________________________
Adresse complète: ______________________________________
Date et Lieu de Naissance: _____________________________
Nationalité: _______________________________
Téléphone: ______________________________________
Adresse mail: ________________________________________
Plaque Immatriculation: ___________________________
Forfait Ménage (40€): Oui / Non

(voir CGV).

Il a été convenu la location saisonnière pour la période:
Du ____/____ / 2020 à partir de 16h00 (en cas d’arrivée tardive, nous contacter au 02 32 13 30 05)
Au ____/____ / 2020 pour 10h00
Informations sur les autres participants:
Noms / Name

Prénom / First Name

Date de Naissance/Date of Birth

Afin de confirmer votre réservation, veuillez nous retourner le présent contrat complété, daté signé, accompagné :
- D’un chèque d’arrhes de 30% du montant de la location libellé à l’ordre du trésor public.
- La totalité du règlement, ainsi qu’une caution de 200 € (chèque ou empreinte de carte) vous seront demandées à votre
arrivée.
Nous nous réservons le droit de retenir la caution pour un délai maximum de 1 mois si des dommages sont constatés lors
du départ (saleté excessive, dégradations matériels, mobiliers…). Ce délai nous permettra de faire établir les devis
correspondants. Voir CGV.
Conformément à la loi « informatique et libertés »N° 78-17 du 6 Janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de
rectification à vos données personnelles, en contactant le responsable de votre établissement d’hébergement. Vos
données sont exclusivement destinées au Camping du Lac et à la Base de Loisirs à des fins commerciales, d’enquêtes,
d’analyses et de communications.
En signant j’accepte et je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur du camping, de la base de Loisirs et
des Conditions Générales de Vente du camping affichés et disponibles sur demande
CAUTION MOBIL-HOME
Date de Réception du

N° chèque et banque

chèque ou empreinte carte

N° dossier caution carte

Le locataire / The tenant
Lu et approuvé /read and approved

200 €

Camping du Lac
Lu et approuvé /read and approved

Date: _________________

Date: _________________

Signature: _____________

Signature: _____________

