
 
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES CAMPING PARADIS  

PREAMBULE  
Les présentes Conditions Générales de Vente s’appliquent à toutes les prestations proposées sur le site internet «CAMPING PARADIS LA ROUDELIERE» ou tout autre support 
de communication. 
 
Le contenu du site internet à vocation à informer les clients. Certaines des prestations proposées peuvent être sujettes à modification en fonction du taux de remplissage et/ou être 
accessibles à certaines dates uniquement dans la saison. Les tarifs indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de modifications et valables uniquement sur la saison en cours. 
La prestation aura lieu au tarif en vigueur à la date de la commande. Les tarifs sont indiqués TTC. Toute modification du taux de TVA entraînera une modification du tarif. Conformément au 
Code du Tourisme, «CAMPING PARADIS LA ROUDELIERE» se réserve le droit d’apporter des modifications aux informations présentes sur le site internet ou tout autre support de 
communication. En cas de modifications importantes, celles-ci seront communiquées sur le site internet du camping par le biais d’Erratum. 
 
1. CONDITIONS DE RÉSERVATION  
• Toute personne contractante doit être âgée d’au moins 18 ans et être dans la capacité juridique de contracter et ne pas être sous tutelle ou curatelle. Le contractant doit 
obligatoirement être présent pendant toute la durée du séjour.  
La réservation est effective uniquement avec l’accord du camping, après réception de l’acompte et après réception soit du contrat de réservation dûment complété et signé, soit 
après acceptation des conditions générales de vente lors de la réservation en ligne.  
• La réservation d’un emplacement de camping ou d’une location est faite à titre strictement personnel. Vous ne pouvez en aucun cas sous-louer ni céder votre réservation sans 
le consentement préalable du camping. 
 
• Les mineurs doivent être accompagnés de leurs parents ou tuteurs légaux.  
Emplacement de camping  
• Le forfait de base comprend l’emplacement pour la tente, la caravane ou le camping-car pour 1 ou 2 personnes, l’accès aux sanitaires et aux infrastructures d’accueil. Les frais annexes 
(personne supplémentaire, animaux domestiques, véhicule supplémentaire, etc ) ne sont pas inclus au forfait de base et s’ajouteront à ce dernier. Les emplacements de camping peuvent 
accueillir jusqu’à 6 personnes maximum (bébé inclus).  
Location  
• Les hébergements locatifs sont équipés. Le forfait de base est de 2 à 6 personnes (bébé inclus) selon le type de locatifs. 
 
• Le «CAMPING PARADIS LA ROUDELIERE» se réserve le droit de refuser l’accès au camping aux groupes ou familles se présentant avec un nombre de participants supérieur à la capacité de 
l’hébergement loué. 

 
Frais de réservation  
Les frais de dossier s'élèvent à 20 € euros pour un locatif et pour un emplacement camping. 
 
2. TARIFS , Taxe de Séjour & Eco Participation 
 
• Les prix indiqués sont valables pour la saison 2021. 

Les prix s’entendent en euros, TVA incluse et correspondent à l’hébergement choisi, son nombre de personnes et sa durée. Les taxes locales et suppléments éventuels ne sont pas inclus. 
 
• Une taxe de séjour collectée pour la Commune de «CAMPING PARADIS LA ROUDELIERE» est à régler à votre arrivée pour toute personne de plus de 18 ans 

 
• Une éco-participation, collectée pour la préservation de l'environnement et le traitement des déchets sur le camping, est à régler à la nuitée et à la personne. 

 
3. CONDITIONS DE PAIEMENT  
•En locatif, pour les réservations effectuées plus de 30 jours avant le début du séjour, un acompte de 30 % du prix du montant des prestations réservées doit être réglé dès la réservation. Le 
solde doit être payé au plus tard 30 jours avant la date du début du séjour au camping.  
•En emplacement de camping, pour les réservations effectuées plus de 30 jours avant le début du séjour, un acompte de 30 % du prix du montant des prestations réservées doit être réglé 
dès la réservation. Le solde doit être payé au plus tard 30 jours avant la date du début du séjour au camping.  
• Pour les réservations effectuées moins de 30 jours avant la date de début du séjour, le règlement intégral doit être effectué au moment de la réservation. 
 
4. ABSENCE DE DROIT DE RÉTRACTION  
Conformément à l’article L.221-28 du code de la consommation, le «CAMPING PARADIS LA ROUDELIERE» informe ses clients que la vente de prestations de services d’hébergement 
fournies à une date déterminée, ou selon une périodicité déterminée, n’est pas soumise aux dispositions relatives au délai de rétractation de 14 jours. 
 
5. REGLEMENT DU SEJOUR  
Modes de paiement acceptés  
Au titre de l'acompte comme au titre du solde, vous pouvez honorer votre réservation ou votre séjour par les modes de paiement suivants :  
Chèque bancaire, chèque postal français, chèque vacances, mandat postal ou espèces, carte bancaire, virement bancaire national ou international  
Modalités de règlement  
Sur le site internet du camping  
Toute demande de réservation ferme émanant de l'acheteur se décompose comme suit :  
● Acompte de 30% du montant du séjour + frais de dossiers + assurance annulation (facultative)  
● Solde du séjour au plus tard 30 jours avant votre arrivée pour les séjours en locatif et en emplacement de camping. Dans le cas où le solde n'est pas réglé dans les délais 

indiqués, celui-ci est considéré comme annulé et nos conditions d'annulation décrites ci-après s'appliquent.  
Par courrier  
Toute demande de réservation ferme émanant de l'acheteur se décompose comme suit :  
● Acompte de 30% du montant du séjour + frais de dossiers + assurance annulation (facultative)  
Solde du séjour au plus tard 30 jours avant votre arrivée pour les séjours en locatif et en emplacement de camping. Dans le cas où le solde n'est pas réglé dans les délais indiqués, celui-ci est 
considéré comme annulé et nos conditions d'annulation décrites ci-après s'appliquent 
 
Cette réservation n'a de valeur contractuelle qu'à réception par l'acheteur, d'une confirmation d'inscription émise par le camping.  
Le solde du séjour est à régler au plus tard 30 jours avant le début du séjour. Dans le cas où le solde n'est pas réglé dans les délais indiqués, celui-ci est considéré comme annulé et 
nos conditions d'annulation décrites ci-après s'appliquent. 
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6. ANNULATION ET MODIFICATIONS 

Modification de votre réservation 

 
● Le Client peut demander la modification de son séjour dans le même camping (dates, type d’hébergement). Sans préjudice du fait que le paiement intégral du solde est dû 

avant le départ, toute modification à la demande du client est possible et peut entraîner des frais de modification. Toute demande de modifications doit donner lieu à une 
confirmation écrite de la part du client et reste sous réserve de disponibilité et d’acceptation par «CAMPING PARADIS LA ROUDELIERE». Dans le cas où le contractant souhaite 
prolonger son séjour, le tarif en vigueur sera appliqué. Tout changement de votre fait, d’une gamme supérieure à une gamme inférieure, ne donnera lieu à aucun 
remboursement. 

 
● Toute demande de diminution de la durée de votre séjour est considérée comme une annulation partielle et sera soumise aux modalités d’annulation et interruption de séjour. 

 
● Toute demande du CLIENT de modification ou d'annulation du SÉJOUR doit être envoyée  

à «CAMPING PARADIS LA ROUDELIERE» par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les délais ci- dessous mentionnés s'entendent à partir de la date de 
réception de ce courrier, le cachet de la poste faisant foi. L'annulation ou la modification du SÉJOUR entraînera la perception au minimum des frais suivants : 

 
* Au-delà de 30 jours avant le début du SÉJOUR: 30% du prix du SÉJOUR + les frais 
de dossier + les frais d’assurance (si souscrite) ; 
 
* Moins de de 30 jours avant le début du SÉJOUR : 100 % du prix du SÉJOUR + les frais 
de dossier + les frais d’assurance (si souscrite). 
 
Prestations non utilisées 
 
Tout séjour interrompu, abrégé (arrivée tardive, départ anticipé), ou en cas de non présentation sur le camping d'un hébergement réservé du fait du client ne donnera lieu à aucun 
remboursement de ladite prestation. 
 
Annulation du fait du camping «CAMPING PARADIS LA ROUDELIERE» 
Pour obtenir un éventuel dédommagement, nous vous invitons à souscrire une assurance annulation ou d’interruption de séjour lors de la réservation. 
 
En cas d’annulation du fait de «CAMPING PARADIS LA ROUDELIERE» sauf en cas de force majeure, le séjour sera totalement remboursé. Cette annulation ne pourra cependant pas 
donner lieu au versement de dommages et intérêts. 
 
Assurance annulation 
Nous vous invitons à souscrire une assurance annulation ou d’interruption de séjour lors de la réservation. 
 
DECLARER UN SINISTRE : 
 
En ligne : www.declare.fr // N° de contrat : 78 883 728 (à renseigner à l’étape 2) 
Par mail : sinistres@gritchen.fr 
Par courrier : GRITCHEN AFFINITY- Service Sinistres- 27 rue Charles Durand – 18021 BOURGES CEDEX 
 
7. VOTRE SÉJOUR 
Arrivée  

o Emplacements camping : les arrivées se font à partir de 11H00 
o Hébergements locatifs : le jour de votre arrivée, vous serez accueilli à partir de 16h00, et à la remise des clefs de votre location, une caution de 460 €vous sera demandée. 

 
Pendant votre séjour  
Le camping décline toute responsabilité en cas d’incident relevant de la responsabilité civile du campeur. Tous les clients doivent se conformer aux dispositions du règlement intérieur. 
Chaque locataire en titre est responsable des troubles et nuisances causés par les personnes qui séjournent avec lui ou lui rendent visite.  
Départ  
• Hébergements locatifs : au jour du départ indiqué sur votre contrat, l’hébergement locatif doit être libéré pour 10 heures du matin. L’hébergement sera rendu en parfait état de propreté, 
et l’inventaire pourra être vérifié, tout objet cassé ou détérioré, restera à votre charge, ainsi que la remise en état des lieux si cela s’avérait nécessaire.  
•La caution vous sera restituée la semaine qui suit votre départ, toutes détériorations seront sur factures justificatives, pour les éventuels dégâts constatés par l’état des lieux de sortie. 
La retenue de la caution n’exclut pas un dédommagement supplémentaire dans le cas où les frais seraient supérieurs au montant de celle-ci.  
• Dans le cas où l’hébergement n’aurait pas été nettoyé avant votre départ, un forfait nettoyage d’une valeur minimale de 60 € TTC vous sera demandé. 

 
• Pour tout départ retardé, il pourra vous être facturé une journée supplémentaire au prix de la nuit en vigueur.  
8. VISITEURS  
Les visiteurs sont admis dans l’enceinte du camping après s’êtres présentés à la réception du camping et avoir réglé la redevance visiteur. Les visiteurs auront accès aux infrastructures du 
camping, exception faite des espaces aquatiques.  
9. ANIMAUX  
Les animaux sont acceptés sur les emplacements nus (exceptés les chiens de la 1ère et 2ème catégorie) moyennant une redevance payable lors de votre réservation. Ils doivent être tenus 
en laisse en permanence. Ils ne sont pas acceptés dans les locatifs.  
Ils sont interdits aux abords des piscines, dans les commerces alimentaires et dans les bâtiments. Le carnet de vaccination pour les chiens et les chats doit être à jour.  
10. IMAGE  
Vous autorisez expressément et sans contrepartie, «CAMPING PARADIS LA ROUDELIERE» à utiliser des photographies et/ou films qui pourraient être pris au cours de votre séjour pour 
les besoins de communication du groupe Camping Paradis.  
Tout vacancier refusant d’être photographié ou filmé pendant son séjour devra en faire part à «CAMPING PARADIS LA ROUDELIERE» préalablement et par écrit.  
Vous autorisez également leur diffusion, leur publication et leur commercialisation sur tout type de supports susceptibles d’être utilisés. 
 
11. LITIGE 
 

● Toute réclamation éventuelle concernant la non-conformité des prestations par rapport aux engagements contractuels peut être signalée par courrier ou e-mail au 
«CAMPING PARADIS LA ROUDELIERE» 

 
12. MÉDIATION  
Dans le cadre d’un litige, vous avez la possibilité de nous contacter de la manière suivante dans un premier temps :  

● Envoi d’un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception au CAMPING PARADIS LA ROUDELIERE, Domaine de La Roudelière - Chemin des Launes – 83870 SIGNES. 

 
Un mois après, si vous n’obtenez pas satisfaction, vous pouvez vous adresser au service de médiation CM2C simplement et gratuitement par voie électronique en déposant votre dossier 
sur https://cm2c.net/ 
ou par courrier simple (joindre votre email, votre téléphone et la réclamation écrite) à : Le Centre de la Médiation de la Consommation de Conciliateurs de Justice. 14 rue saint Jean 75017 
Paris.  
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13. RESPONSABILITÉ «CAMPING PARADIS LA ROUDELIERE » 
 
Le client reconnaît expressément que «CAMPING PARADIS LA ROUDELIERE» ne pourra être tenu responsable, du fait de la communication par ses partenaires. Toutes les photos et les 
textes utilisés sur le site internet de «CAMPING PARADIS LA ROUDELIERE» sont non contractuels. Elles n’ont qu’un caractère indicatif. 
 
14. INFORMATIQUE ET LIBERTÉ  
Les informations que vous nous communiquez à l’occasion de votre commande ne seront transmises à aucun tiers. Ces informations seront considérées par «CAMPING PARADIS LA 
ROUDELIERE» comme étant confidentielles. Elles seront utilisées uniquement par «CAMPING PARADIS LA ROUDELIERE», pour le traitement de votre commande et pour renforcer et 
personnaliser la communication et l’offre de services réservés aux clients de «CAMPING PARADIS LA ROUDELIERE» en fonction de vos centres d’intérêts. Conformément à la loi informatique 
et des libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, et d’opposition aux données personnelles vous concernant. Pour cela, il suffit de nous en faire la demande 
par courrier à l’adresse suivante : Chemin des Launes – 83870 SIGNES en nous indiquant vos nom, prénom et adresse.  
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REGLEMENT INTERIEUR DU 
CAMPING PARADIS LA ROUDELIERE 

 
 
 
 

1 - Conditions d’admission 
 

Pour être admis à pénétrer, à s’installer, et séjourner sur un terrain de camping-caravaning, il faut y avoir été autorisé par le 
gestionnaire ou son représentant. Il a pour obligation de veiller à la bonne tenue et au bon ordre du terrain de camping ainsi qu’au 
respect de l’application du présent règlement intérieur.  
Il a le devoir de sanctionner les manquements graves au règlement et si nécessaire, d’expulser leurs auteurs avec recours 
au force de l’ordre si nécessaire.  
Le fait de séjourner sur le terrain de camping-hôtellerie de plein air "CAMPING PARADIS LA ROUDELIERE" 
implique l’acceptation des dispositions du présent règlement et l’engagement de s’y conformer.  
PORT DU BRACELET OBLIGATOIRE en haute saison ou pendant un rassemblement de nombreuses personnes. 

 
2 - Formalités de police 

 
Toute personne devant séjourner au moins une nuit dans le terrain de camping doit, au préalable, présenter au gestionnaire ou son 
représentant ses pièces d’identité et remplir les formalités exigées par la police. 
Les mineurs non accompagnés de leurs parents ne seront admis qu’avec une autorisation écrite de ceux-ci. 

 
3 – Installation 

 
La tente, la caravane, le camping-car, le mobil home ou tout autre matériel doivent être installés à l’emplacement indiqué 
conformément aux directives données par le gestionnaire ou son représentant.  
Les usagers devront respecter l’esthétique générale du camping, notamment, la parcelle ne devra pas être encombrée d’aucune 
autre installation, ou biens, meubles autre que la caravane, ou le mobil home servant, conformément à la réglementation sur 
l’hôtellerie de plein air. 

 
4 - Bureau d’Accueil 

 
Les horaires d’ouvertures sont affichés sur le panneau d’information à l’entrée du camping. Ils pourront varier en fonction des 
saisons. On trouvera au bureau d’accueil tous les renseignements sur les services du terrain de camping, les informations sur les 
possibilités de ravitaillement, les richesses touristiques des environs et diverses adresses qui peuvent s’avérer utiles. 

 
5 – Redevances 

 
Les redevances sont payées au bureau d’accueil à l’arrivée. Leur montant fait l’objet d’un affichage à l’entrée du terrain de 
camping et au bureau d’accueil. Elles sont dues selon le nombre de nuits passées sur le terrain.  
Les usagers du terrain de camping sont invités à prévenir le bureau d’accueil de leur départ dès la veille de celui-ci. 

 
6 - Bruit et silence 

 
Les usagers du terrain de camping sont instamment priés d’éviter tous bruits et discussions qui pourraient gêner leurs voisins. Les  
appareils sonores doivent être réglés en conséquence. Pour le bien être de tous, merci de respecter le repos de vos 
voisins et éviter toutes nuisances sonores entre 22h heures et 8h00 heures. 

 
 

7 – Visiteurs 
 

Après avoir été autorisés par le gestionnaire ou son représentant, les visiteurs peuvent être admis sur le terrain de camping sous la 
responsabilité des campeurs qui les reçoivent.  
Le campeur peut recevoir un ou des visiteurs qu’il doit déclarer à l’accueil. Si les visiteurs sont admis à pénétrer dans le terrain de 
camping, le campeur qui les reçoit peut être tenu de s’acquitter de la redevance « visiteur », dans la mesure où le visiteur a accès 
aux prestations et/ou installations du terrain de camping. Cette redevance fait l’objet d’un affichage à l’entrée du terrain de 
camping et au bureau d’accueil. Les voitures des visiteurs sont interdites dans le terrain de camping. 
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8 – Animaux 
 
Les chiens et autres animaux ne doivent jamais être laissés en liberté. Ils ne doivent pas être laissés au terrain de camping, même 
enfermés en l’absence de leurs maîtres qui en sont civilement responsables. Le carnet de vaccination à jour devra être présenté dès 
l’arrivée. 
Les animaux sont autorisés uniquement sur les emplacements nus, ils ne sont pas acceptés dans les locatifs.  
La promenade hygiénique devra se faire en dehors du terrain. 
Les chiens de première et deuxième catégorie sont interdits sur le terrain de camping. 

 
9 - Circulation et stationnement des véhicules 

 
A l’intérieur du terrain de camping, les véhicules doivent rouler à une vitesse limitée à 10 km/h et respecter la signalisation.  
La circulation est interdite et le portail ferme entre 22h00 et 8h00 heures basse saison, et entre 23h00 et 8h00 en haute saison 
(sauf autorisation du gérant).  
Ne peuvent circuler dans le terrain de camping que les véhicules qui appartiennent aux campeurs y séjournant. Le stationnement, 
strictement interdit sur les emplacements habituellement occupés par les abris de camping, ne doit pas, en outre, entraver la 
circulation ni empêcher l’installation de nouveaux arrivants. 

 
10 - Tenue et aspect des installations 

 
Chacun est tenu de s’abstenir de toute action qui pourrait nuire à la propreté, à l’hygiène et à l’aspect du terrain de 
camping, notamment des sanitaires. Il est interdit de jeter des eaux usées sur le sol ou dans les caniveaux. Les «caravaniers» 
doivent obligatoirement vider leurs eaux usées dans les installations prévues à cet effet.  
Il est strictement interdit de vidanger des réservoirs chimiques dans les sanitaires du Camping. 
Les ordures ménagères, les déchets de toute nature, les papiers, doivent être déposés dans les poubelles après avoir préalablement 
regroupés dans des sacs appropriés à l’entrée du camping.  
Le lavage du linge est strictement interdit en dehors des bacs prévus à cet usage. L’étendage du linge se fera sur l’emplacement 
occupé à la condition qu’il soit discret et ne gêne pas les voisins. Il ne devra jamais être fait à partir des arbres.  
Les plantations et les décorations florales doivent être respectées. Il est interdit au campeur de planter des clous dans les arbres, de 
couper des branches, de faire des plantations. Il n’est pas permis non plus de délimiter l’emplacement d’une installation par des 
moyens personnels, ni de creuser le sol.  
Toute dégradation commise à la végétation, aux clôtures, au terrain ou aux installations du terrain de camping sera à la charge de 
son auteur. L’emplacement qui aura été utilisé durant le séjour devra être maintenu dans l’état dans lequel le campeur l’a trouvé à 
son entrée dans les lieux. 

 
11 – Sécurité  

a) Incendie  
Les feux ouverts (bois, charbon, etc.) sont rigoureusement interdits. Les barbecues gaz sont autorisés. Les réchauds doivent 
être maintenus en bon état de fonctionnement et ne pas être utilisés dans des conditions dangereuses.  
En cas d’incendie aviser immédiatement la direction. Les extincteurs sont utilisables en cas de nécessité. Une trousse de 
secours de première urgence se trouve au bureau d’accueil, ainsi que les numéros d’appel de divers services. 

 
b) Vol  

La direction assure une surveillance générale du terrain de camping. 
Le campeur garde la responsabilité de sa propre installation et doit signaler au responsable la présence de toute personne 
suspecte. les usagers du terrain de camping sont invités à prendre les précautions habituelles pour la sauvegarde de leur matériel. 
La direction n’étant pas le dépositaire et le gardien des objets et matériels se trouvant sur le camp. La direction du camping 
décline toute responsabilité en cas de vol. 

 
12 – Aire de Jeux / Piscine 

 
Aucun jeu violent ou gênant ne peut être organisé à proximité des installations. Les enfants devront toujours être sous la 
surveillance de leurs parents. Afin de ne pas déranger les vacanciers, merci de respecter les horaires de jeu. Le short est interdit à 
la piscine, le maillot de bain et la douche sont obligatoires, couche bébé obligatoire. 

 
13 – Affichage 

 
Le présent règlement intérieur est affiché à l’entrée du terrain de camping et au bureau d’accueil. Il est remis au client à sa 
demande. 
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14 – Caravanes / Mobil-home 
 

Les caravanes et les mobils-home devront garder en permanence leurs moyens de mobilité, à savoir : 
 

- roues munies de bandage pneumatique  
- moyen de remorquage 
- dispositif réglementaire de freinage et signalisation. 

 
Caravanes 2 essieux non autorisées. 

 
 
 

15 – Clôtures 
 

Il est interdit d’ajouter aux clôtures délimitant les emplacements d’autres bornages. 
 
 
 

16 – Divers 
 

Aucun aménagement ne peut être réalisé sur les emplacements sans avoir obtenu au préalable et par écrit l’autorisation du 
gestionnaire du camp.  
Les emplacements seront uniquement destinés à usage de loisirs, à l’exclusion de toutes activités industrielles, commerciales ou 
artisanales, ou en général professionnelles. Les usagers ne pourront y élire domicile, y installer leur résidence principale : le 
camping est une activité de loisirs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA DIRECTION 
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                              CONTRAT DE RESERVATION EMPLACEMENTS ET LOCATIFS  
 

BOOKING CONTRACT ACCOMODATION AND PITCH 
 

Merci de bien remplir chaque rubrique. Tout contrat nous parvenant incomplet ne pourra pas être traité.   
Please complete and return this booking form. Any contract returned incomplete or unsigned will not be accepted. 

 
 

Nom / Name. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . .  Prénom / Firstname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Adresse / Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .......... . . . . . . . . . . Code postal / Zipcode . . . . . . . . . . . . Ville / City. . . . . . . . . . ................ 
Pays / Country. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tél / Phone /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mobile. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E-mail . . . . . . . . . . ................ 

     

 PARTICIPANTS AU SEJOUR – GROUP DETAIL – GROUPE DETAIL – DEELNEMERS BLIJVEN  
       

NOM - NAME   PRÉNOM - FIRSTMANE  DATE DE NAISSANCE - BIRTH DATE ÂGE - AGE 
       
       
       
       
       
        
 

LOCATION D’UN LOCATIF ACCOMMODATIONS RENTAL / HUUR VAN EEN ACCOMMODATIE 
 

Date d’arrivée………………………. (16h-19h) Date de départ……………………………(avant 10h)  
Date of arrival (4 pm - 7 pm Date of departure (before 10 am)  

Modèle Model 
 

o Tente KIWI 5p max 25 m² (sans sanitaires)  o Loggia Compct 4p max 22.50 m²  o Super Titania 6p max 28.30 m²  
 Montant de la location Total of rental ………………………. € 

 

 Arrhes 30% ………………………. € 
 

 Frais de dossier 20 € 
 

 Eco-participation 25 cts / pers, bébé compris ………………………. € 
 

   
 

 Assurance annulation (facultative) 3,5 % du montant total du séjour  

 
 

 

Cancellation insurance (optional)   

 
……………………………€  

  
 

  
 

  
 

Total à payer à la réservation / Total booking amoun ……………………………€  

   

     
Les arrivées se font à partir de 16h. Time of arrival : after 4 pm  
Une caution me sera demandée à mon arrivée (par chèque, espèces ou empreinte CB (CB sans le  
picthogramme). The reception will ask me a deposit on my arrival (by cheque, cash or bank card imprint).  
Je paierai le solde du séjour ainsi que la taxe de séjour 1 mois avant l’arrivée. I shall pay the  
balance and the local tax at least one month prior arrival. 

 
 

SUPPLÉMENTS EXTRA  
o Visiteur visitor 

o location kit bébé 
o Animal animal 

o kit drap jetable 
o Véhicule supplémentaire Extra car 

 
Comment avez-vous connu le Camping ?  

HOW DO YOU KNOW ABOUT OUR CAMPSITE?  
o Internet o Amis, famille- family, friends 
o Guide officiel o Déjà venus - already came 
o Office de tourisme o Camping Paradis 
o ACSI o Autre - Other way 
     

          Je reconnais avoir pris connaissance des tarifs et conditions Générales  
De ventes et les accepter.  
I declare that I have read the tariff, terms and conditions, and I accept them.  

Signature du locataire,  Signature du gérant 
précédée de la mention «lu et approuvé»  Manager’s signature 
Customer’s signature with «read and approved»   

    

   CONTRAT DE RÉSERVATION EMPLACEMENT DE CAMPING  
   BOOKING CONTRACT PITCHES  
       

  Date d’arrivée 11h……………………….. / Date de départ 11h ………………………………..  FORTAIT AVEC ELECTRICITE   
  Date of arrival 11am Date of departure 11am     
 

o Tente - tent Perso sup……………………. 
o Camping-car - Motorhome animal ………………………… 
o Caravane - caravan voiture supp………………. 
o Caravane pliante - trailer tent Dimention 

- size - . . . . . . . . . x . . . . . . . . . m 

 
Montant de l’emplacement /  
Amount of camping pitch  
Arrhes 30% / Deposit 30%  
Frais de dossier / Administrative cost  
Eco-participation 25 cts / pers, bébé compris.  
Assurance facultative 3.5% du montant  
Cancellation insurance (optional) 

  
……………………………€  
……………………………€  

20 €  
……………………………€  
……………………………€ 
 

 Je paierai le solde du séjour 1 mois avant mon arrivée. I shall pay the balance and the local tax 1 month before.  
Modes de règlement acceptés : espèces, chèques bancaires, chèques vacances, cartes bancaires et virements bancaires (demander l’IBAN).  
It is possible to send the booking amount by: cash, credit cards and bank transfer (ask IBAN). 

 
Une confirmation de réservation vous sera envoyée selon disponibilité, et dans les jours qui suivent votre réservation.  
In the coming days, you will receive the confirmation of your booking, depending of availability 

 
Camping Paradis La Roudelière – contact@camping-signes.fr –  +33(0) 4 94 32 75 09 


