
 
24200 CARSAC AILLAC  
Tél. : 05 53 28 15 67 - GPS : 44.83298/1.26834 44°49'59"/1°16'6" 
e-mail : contact@camping-desbories.com  site internet : www.camping-desbories.com  

 

Contrat de réservation 
 
Nom ………………………………………………………………… Prénom ……………………………………….. 
Adresse:………………………………………………………………………………………………..………….…… 
Code postal …………………… Ville ………………….…………………………………………………………….. 
Tél …………………………………………………e-mail .….....………………….…………..…………..…………. 

 
Emplacement (6 personnes maximum) 
 
Date d’arrivée: ………………………………………………………………………….....................arrivée de 13h30 à 20h00 
Date de départ: ……………………………………………………………………..……….................départ de 7h30 à 12h00 
 
□ Tente    □ Caravane   □ Camping car   Dimensions : ………………..……. 
 
Nombre d’adultes:…………..…..…… Nombre d’enfants :……………..……… 
Date de naissance des enfants :……………………………………………………………………………………. 
 
Electricité 16A      □ oui   □ non 
Animal     □ oui   □ non   Race :  
Tente supplémentaire   □ oui   □ non   Nombre  
Location frigo    □ oui   □ non 
Location lit bébé    □ oui   □ non 
Véhicule supplémentaire   □ oui   □ non 
Arrhes : 30 % du montant total du séjour + Frais de réservation: 15 €. Montant à payer: ..………………………€ 

 

Locatif (haute saison du samedi au samedi uniquement ; basse saison 2 nuits minimum) 
 
Date d’arrivée: …………………………………………………..arrivée de 15h00 à 20h00, hors saison de 15h00 à 19h00 
Date de départ: …………………………………………….……départ de 8h00 et 11h00, hors saison de 9h00 à 11h30 
 
□ Trigano 3 chambres (6 pers)   □ Super Mercure (4/6 pers)   □ O’hara (4/6 pers)    
□ Titania (4/5 pers)    □ O’hara grand confort (4 pers)  □ O’hara confort (4 pers)   
□ Super Venus (4 pers)    □ O’hara (4 pers avec lits superposés)  □ Trigano (4 pers)    
□ Bambi sans sanitaire (2 adultes 2 enfants ou 3 adultes) 
 
Nombre d’adultes:…………..…..…… Nombre d’enfants :……………..……… 
Date de naissance des enfants :………………………………………………………………………………………………..…. 
 
Animal     □ oui   □ non   Race : 
Location lit bébé    □ oui   □ non   Nombre : 
Véhicule supplémentaire   □ oui   □ non 
Arrhes : 30 % du montant total du séjour + Frais de réservation: 15 € Montant à payer: ……………………………€ 

 

Mode de Paiement 
Chèque bancaire : 
N°:……………………………………………….……..Au nom de :……………………………………………………………….. 
Carte Bancaire : 
N°Carte .………………………………………….…………………………………………………………………………………... 
Nom :………………………………….………………………………………………………………………………………….…… 
Date d’expiration :…………………………………….Cryptogramme (3 derniers chiffres au dos de la carte) :……..…….. 
Virement : 
Crédit Agricole 
24200 Sarlat 
N° Compte : 80023669785 
BIC agrifrpp 824 
IBAN : FR76 1240 6000 0580 0236 6978 507 (Les frais de virement bancaire sont à la charge du client) 

mailto:contact@camping-desbories.com
http://www.camping-desbories.com/


 

Conditions de réservation 
 
 
1. La réservation devient définitive qu’après : 

a. réception du formulaire de réservation signé et dûment rempli 
b. après l’encaissement des arrhes représentant 30 % du montant du séjour + 15 € de frais de dossier 

Une confirmation de réservation vous sera adressée. Celle-ci devra être présentée lors de votre arrivée 
 
2. Toute réservation est nominative et ne peut, en aucun cas, être cédée ou sous-louée. 
 
3. Le solde du séjour devra être réglé lors de votre arrivée. 
 
4. Aucun remboursement ne sera accordé en cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé pour quelque raison 
que ce soit. 
 
5. Concernant la réservation : 

a. pour les emplacements ceux-ci sont libérés au plus tard à 12h00 sinon un jour supplémentaire sera 
compté. Ils devront être occupés le soir avant 20h00. Passé ce délai sans avoir été prévenus, nous 
disposerons de l’emplacement, la réservation sera annulée et la somme versée restera acquise au Camping 
Le Plein Air des Bories. 
b. pour les locatifs ceux-ci sont libérés au plus tard à 11h00. Ils devront être occupés le soir avant 
20h00.Passé un délai de 12 heures sans avoir été prévenus, nous disposerons du mobilhome, la réservation 
sera annulée et la somme versée restera acquise au Camping Le Plein Air des Bories. 
 

6. Annulation : 
a. un mois avant la date d’arrivée prévue : les arrhes perçues seront restituées au client pour les motifs 
suivants :  

 - maladie grave, accident grave ou encore décès atteignant un membre de votre famille, 

- complications de grossesse avant le 7e mois, 

- dommages matériels importants atteignant vos biens propres et nécessitant impérativement votre présence, 

- licenciement économique, 

- accident ou vol total de votre véhicule et/ou de votre caravane survenant sur le trajet direct pour se rendre sur 
le lieu du séjour, 

- annulation ou modification des dates de congés par l'employeur 

L’annulation doit avoir lieu par lettre recommandée et avec justificatif la date d’affranchissement 
faisant foi. 
b. moins d’un mois avant la date d’arrivée prévue : le total des sommes perçues sera acquis au Camping Le 
Plein Air des Bories 
Dans ces 2 cas les frais fixes de réservation ne seront pas remboursés. Nous vous conseillons de souscrire 
une assurance annulation. Contactez votre assureur. 
. 

 
7. Caution :  pour la location, une caution de 200 € sera demandée à l’arrivée celle-ci sera restituée au départ 

suite à l’état des lieux, sauf dégradation constatée.  
 pour le ménage, Le nettoyage final est à la charge du client, une caution de 70 € sera 

demandée celle-ci sera restituée au départ si la propreté ne donne pas lieu à observation. En cas de casse 
ou d’éléments manquants ceux-ci seront facturés (listes des prix de l’inventaire se trouvent dans le 
mobilhome) 

 
8. Animaux : le carnet de vaccination est obligatoire. Il doit impérativement être à jour. Il sera demandé à la réception. 
Les animaux doivent être tenus en laisse et les déjections ramassées. 
 
9. Assurance : il appartient au client de souscrire une assurance pour sa caravane ou sa tente et son matériel et pour 
sa responsabilité civile. 
 
10. Le client s’engage à se conformer aux dispositions du règlement intérieur affiché à l’entrée du camping. 
 
11. Le tarif visiteur s’applique dès l’entrée du camping pour une durée maximum de 3 heures. Au-delà, et pour tout 
accès à la piscine en tant que visiteur, le tarif journalier s’applique. 
 
Je reconnais avoir pris connaissance des tarifs et conditions générales de réservation et les accepte 
(Signature avec mention manuscrite « lu et approuvé ») 
 
 
 
Signature         Fait à………………le 


