
 

 
CAMPING DU LAC à Bain de Bretagne 2020 

CONDITIONS GENERALES DE LA LOCATION d’un MOBIL HOME 
 

1-La réservation devient ferme et définitive à réception du contrat de réservation daté et signé resto verso et accompagné de 
l’acompte de 30 % dans les délais indiqués. Le solde de la location sera versé 15 jours avant l’arrivée dans la location du camping 
 
2-Le propriétaire fournira le logement conforme à la description qu’il en a faite et le maintiendra en l’état de service. L’état des lieux 
et l’inventaire du mobilier et des équipements seront faits au début et à la fin du séjour par le propriétaire et le locataire. 
 
3-A l’arrivée du locataire, une caution de 200,00 Euros ou 500,00 € est demandée (rayer la mention inutile). Après établissement 
contradictoire de l’état des lieux de sortie, la caution est restituée, déduction faite du coût de remise en l’état des lieux dans le 
cas où des dégradations seraient constatées. Cette caution ne constitue pas une limite de responsabilités,  
Le locataire doit obligatoirement être assuré en responsabilité civile. En cas de départ anticipé (antérieure à l’heure mentionnée 
sur la fiche descriptive) empêchant l’établissement de l’état des lieux le jour même du départ du locataire, la caution sera renvoyée 
par courrier dans un délai de 15 jours. 
Le locatif sera rendu dans un parfait état de propreté. A défaut, ou si le locataire le souhaite, le ménage sera fait par nos soins, le 
locataire devra s’acquitter d’une somme de 70 Euros. 
 
4-La location est loué pour le nombre de personne indiqué. Tout surnombre sera facturé 60 Euros par personne et par semaine et 
après accord de la Direction. La réservation est nominative, et ne peut en aucun cas être cédée sans accord du loueur.   
 
5-Toute annulation devra être notifiée au propriétaire par lettre recommandée. Si vous avez souscrit un contrat d’assurance 
annulation, le remboursement sera effectué directement par le camping. 
    En cas d’annulation, sans souscription d’un contrat d’assurance annulation, il vous sera retenu :  
Des frais de dossier. 
A titre d’indemnité de rupture de contrat, les montants indiqués ci-dessous vous seront réclamés : 
     -Annulation à plus de 30 jours de la date prévue d’arrivée, l’acompte versé lors de la réservation. 
     -Annulation à moins de 30 jours de la date d’arrivée, la totalité du montant de la location. 
     -En cas d’interruption de séjour par le client, il ne sera procédé à aucun remboursement. 

 Aucune déduction ne sera consentie dans le cas d’une arrivée retardée ou d’un départ anticipé pour convenances personnelles  
 
6-Les chiens de petites tailles (-de 10kg) sont acceptés dans les locations aux conditions suivantes : 
-qu’ils ne restent pas seul dans les hébergements. 
-qu’ils ne couchent ni sur les lits ni sur les banquettes (prévoir de vieux draps ou des plaids comme protection, si toutefois vous les 
avez oubliés demandez en à l’accueil, nous serons heureux de vous en fournir) 
-ils doivent être obligatoirement tenus en laisse et à jour des vaccins. (Carnet de vaccination à présenter à l’accueil) 
 
7-il est interdit de mettre à l’extérieur, c’est-à-dire sur les allées ou l’herbe, les coussins des banquettes, les couvertures, les couettes 
et les matelas et d’emmener le parasol. Pour les dégradations, se reporter au point 2 et 3 
 
8-La location pourra être occupée à compter du samedi, arrivée entre 15h et 19h et devra être libérée le samedi du départ entre 
8h et 10 heures. (Hors saison, possibilité d’arrivée et de partir un autre jour que le samedi)  
 
9-Dans les parties communes (aires de jeux, terrain de boules, sanitaires, salle TV, l’espace sport collectif, la piscine et le sauna…)  
La surveillance des enfants devra être assurée par les Parents ou les accompagnateurs. 
La direction décline toute responsabilité en cas d’accident. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 1612-1 du code de la consommation, tout client du terrain de camping a le droit de recouvrir 
gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable d’un litige qui l’opposerait à l’exploitant du terrain  
Saisine par mail : contact@medicys.fr Voie Postale : 73, bd de Clichy 75009 PARIS Tel. : 01 49 70 15 93 
 
A bain de Bretagne, le……………………………...                      A……………………………………………Le………………………………………… 
 
 
Signature du Gérant : ………………………………….                   Signature du locataire : ………………………………………………………… 
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