Contrat de réservation 2019
Nom :
Adresse :

Prénom :

Code postal :
Pays :
Email :

Ville :
Téléphone :

Composition familiale
Nom

Prénom

Date de naissance

1
2
3
4
5
6
Je viens avec mon voilier  mon bateau à moteur 

Emplacements et locations

Ecole de voile

Séjour du :
au :
Nombre d’emplacements :
N° souhaité(s) :
Tente 
Caravane 
Camping-car 
Dimensions :
Nb
Total
Qté
Tarif
pers.
Forfait 2 pers.
1 ou 2
19€
Pers. supplémentaire
5€
Enfant < 7 ans
Gratuit
Forfait 1 pers. + 1 tente
1
10€
Réduction à partir de 4 nuitées
-10%
Location chalet
4 maxi
300€
à la semaine
Garage bateau (non campeur)
5€
Adhésion saisonnière1 ( + de 4 nuitées )
4€
2
Total camping
€

Stage de 4 jours du mardi au vendredi
1
Inscrire le n° du membre de la famille dans participant
Stage du :

au :
Qté

Tarif

Total

Participant1

Optimist (<14ans)
Catamaran
Planche à voile
110€
Dériveur
Multi-support
Réduction
-11€
campeur
Cours particuliers et locations : tarif sur le site
Nous contacter pour la disponibilité
Total école de voile

Acompte
Montant : total camping + total école de voile ) / 3 =
€
Mode de règlement :
 par chèque bancaire français libellé à l’ordre du CYVP
 par chèques vacances
 par virement bancaire international IBAN : FR76 1120 6000 1900 0147 4171 009 - BIC : AGRIFRPP812
 Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente, et déclare les accepter
Formulaire à nous retourner soit :
Par mail : reservation@cyvp.com
Par courrier : CYVP, route des Faux 12410 SALLES CURAN
A réception de votre réservation et de l’acompte, une confirmation vous sera envoyée.
1
2

Gestion associative : adhésion due au-delà de 4 nuitées, 1 seule fois par an
Taxe de séjour en sus (20cts/nuit et par personne majeure)

CYVP – Camping Le Touring**
05 65 46 36 74
www .cyvp.com www.camping-le-touring.com

Date et signature :

€

Conditions générales de vente

Général
Toute réservation est nominative et ne peut, en aucun cas,
être cédée ou sous-louée. La personne qui effectue la
réservation doit être âgée d’au moins 18 ans, être capable
juridiquement de contracter conformément aux présentes
conditions et de garantir la véracité et l’exactitude des
informations.
Une réservation est effective à réception d’un acompte
correspondant au tiers du montant total et d’un exemplaire
de la demande de réservation dûment signé. Une
confirmation de réservation vous sera alors envoyée.
Une option de réservation peut être prise par téléphone ou
par mail. Elle est valable 7 jours, sans réception de l’acompte
dans ce délai, elle sera annulée.
Le solde du séjour ou du stage est dû à votre arrivée.
Pour tout règlement, une facture sera émise. Les
réclamations éventuelles devront être formulées à ce
moment, aucune réclamation ultérieure ne sera acceptée.
En cas d’absence des occupants pendant une partie du séjour
(à signaler à l’accueil), le forfait 2 personnes sera appliqué
pour les nuitées correspondantes.
Toute prolongation de séjour ou de stage doit être formulée
au minimum 24h avant la date de fin prévue, son acceptation
et ses conditions seront dépendantes des disponibilités au
moment de la demande.
En cas d’arrivée retardée ou de départ prématuré, aucun
remboursement ne sera effectué sur le séjour ou le stage
ayant fait l’objet d’une réservation.
En cas d’annulation de votre part, sauf cas de force majeur
(justificatif officiel à fournir), aucun remboursement de
l’acompte ne sera réalisé.
Les animaux sont autorisés, tenus en laisse, sauf 1° et 2°
catégories. Le carnet de vaccination devra être présenté à
votre arrivée.
Toute personne présente dans l’enceinte de l’établissement
est tenue de respecter le règlement intérieur (disponible sur
demande).
Emplacement
Les arrivées sont possibles entre 14h et 19h et l’emplacement
doit être libéré avant 12h le jour du départ. En cas d’arrivée
tardive prévenir la réception dès que possible, l’emplacement
sera gardé 24h maximum.

Le locataire accepte l’emplacement en l’état (arbres,
plantations, végétations …). A la fin du séjour, l’emplacement
doit être libéré et remis dans l’état initial.
Le locataire dégage la responsabilité du camping en cas de
dégâts dus aux chutes de branches, aux intempéries, à une
catastrophe naturelle, en cas de vol par effraction, bris de
glace …
Chalet
Les arrivées sont possibles entre 16h et 19h et les départs
sont possibles entre 9h et 10h après réalisation de l’état de
lieu. En cas de départ en dehors des horaires d’ouverture de
la réception, l’état des lieux sera réalisé après votre départ.
La caution, éventuellement diminuée des frais de dégâts ou
de ménage, vous sera restituée sous 7 jours.
Les réservations sont acceptées pour un séjour minimum
d’une semaine du samedi au samedi (réservations pour les
week-ends et milieux de semaine possibles uniquement
selon disponibilités).
Les chalets sont prévus pour accueillir au maximum 4
personnes. Ils sont loués avec l’équipement nécessaire (liste
disponible sur demande).
Les prix ne comprennent pas la taxe communale de séjour.
A votre arrivée, une caution de 300€ vous sera demandé, en
espèces ou par carte bancaire.
Activités nautiques
Les activités nautiques (école de voile, location …) sont
réservées à toute personne âgée d’au moins 6 ans révolus, en
bonne condition physique et sachant nager :
-

Au moins 25m avec brassière et immersion pour les
moins de 16 ans
Au moins 50m avec plongeon pour les plus de 16 ans

L’encadrement se réserve le droit d'annuler un stage en cas
d'insuffisance de stagiaires. Les participants en seront
informés préalablement 3 jours avant le début du stage. Il
leur sera alors proposé un autre stage ou une autre date ou,
en dernier lieu, un remboursement des sommes versées.
Si l'encadrement juge que les conditions météorologiques
sont trop défavorables ou ne garantissent pas suffisamment
les conditions de sécurité́, l'activité́ sera aménagée ou
annulée. Ces annulations ne donneront lieu à aucun
remboursement.

Un maximum de 6 personnes est autorisé par emplacement.
Les prix ne comprennent pas la taxe communale de séjour.
CYVP – Camping Le Touring**
05 65 46 36 74
www .cyvp.com www.camping-le-touring.com

