
Nom : ..........................................................................................Prénom : ......................................................Age : ....................

Demeurant à : .................................................................................................................................................. ..............................

Code postal : ..........................................Ville : .............................................................................................................................

Tél. domicile : .......................................................Tél. portable : .............................................................................................

E-mail :.......................................................................................................................................... ....................................................

Nationalité : ............................................Pays :.........................................................Profession : ..............................................

Nombre de véhicule : ..........................Immatriculation : ..................................................................Marque :....................

Nombre de personnes : ........................Nombre d’animaux*: .................................................................................................

Comment avez-vous connu le camping ? .................................................................................................................................

Route de Marseillan-Ville - 34300 AGDE
Tél. 04 67 21 09 10 - Fax : 04 67 21 36 78

sudloisirs34@orange.fr
www.campingsudloisirs.com

OUVERT du 1er FÉVRIER au 30 NOVEMBRE
Horaires de réception : de 9h à 12h, toute l’année 

et de 9 h à 12 h et 15 h à 19 h en saison

CONTRAT dE RéSERvATION d’EMPLACEMENT 2020

LOCATION

(à remplir LISIBLEMENT et à nous retourner signé)

Nom Prénom AgeDate de naissance
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Réservation annulée si les noms ne correspondent pas à l’arrivée.

Désire réserver du.............................................au.....................................................jour du départ
o Emplacement pour.................................. personnes   o Tente   o Caravane   

• Les véhicules ne peuvent circuler dans le camping que de 8h à 23h. 
• Parking extérieur fermé la nuit (aussi pour les véhicules visiteurs).

NON COMPRIS : 
les frais de réservation 25 €

Assurance et la taxe de séjour

TARIFS EMPLACEMENT TENTE OU CARAVANE 2020
TARIFS TTC 

à la nuit de 11h à 11h
FORFAIT 1 ou 2 pers. 
+ tente ou caravane ou Camping Car* +
voiture + électricité 16 A 

Personne supplémentaire  

Enfant de - de 3 ans 

Tente supplémentaire

Voiture supplémentaire* 

Animal

Visiteur > de 3 ans

* Taxe de séjour 0,66 €/nuit/pers. de + de 18 ans
0,34 € taxe éco-participation/nuit/pers. 

Enfant 0,34 € taxe éco-participation/nuit.enfants

* Tarif long séjour : nous consulter - * 1 véhicule (ou camping car) par emplacement - * Voiture supplémentaire uniquement si
l’emplacement le permet après accord de la direction - • L’emplacement sera disponible à partir de 11 h - • Le jour du départ,
l’emplacement devra être libéré avant 11h - • Emplacement accessible aux personnes à mobilité réduite - • Le port du bracelet
est obligatoire dès votre arrivée - • Les douches chaudes sont comprises dans le prix. Les visiteurs n’ont pas accès à la piscine. 

01/02 au
22/06

22/06 au
24/07

24/07 au
24/08

24/08 au
31/08

31/08 au
30/11

15 €* 36 € 38 € 34 € 15 €*

5 € 5 € 5 € 5 € 5 €

Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

5 € 5 € 5 € 5 € 5 €

3 € 3 € 3 € 3 € 3 €
Gratuit 7 € 7 € 7 € Gratuit

1 € 1 € 1 € 1 € 1 €

0,34 € 0,34 € 0,34 € 0,34 € 0,34 €



Entre le camping SUD LOISIRS et le signataire il a été convenu ce qui suit :

CONDITIONS DE RESERVATION  en  EMPLACEMENT TENTE/CARAVANE 
La réservation devient effective uniquement après accord du camping Sud Loisirs, dès réception de l’acompte et après réception du contrat de réservation dûment complété et
signé suivi de la mention “lu et approuvé, bon pour accord ». 
Une  confirmation de réservation vous sera adressée par courrier tenant compte de vos préférences et selon nos disponibilités en nous efforçant de vous donner toutes satisfactions..
(pas de réservation par téléphone) .Le signataire de celui-ci doit être présent pendant le séjour. En cas de non-respect de celui-ci, ce dernier sera résilié de plein droit sans indemnité
ni remboursement. La réservation est maintenue 24 h après la date fixée. Les sommes versées ne sont pas remboursées si le contrat n’est pas honoré. Le nombre de personnes
maximum affiché est à respecter. Aucune installation supplémentaire n’est autorisée. Le signataire s’engage à respecter le règlement intérieur.
CONDITIONS DE PAIEMENT 
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 du séjour doit être payé au plus tard 30 jours avant la date d’arrivée par chèque bancaire, mandat poste à l’ordre de Sud Loisirs, par CB, virement bancaire :
SARL  Sud Loisirs Société Marseillaise de Crédit  FR76 3007 7048 1611 2918 0020 079  BIC : SMCTFR2A .
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.
La taxe de séjour ainsi que les frais de dossier de  25 € (séjour de moins de 7jrs 15 € - Hiver offert) ne sont pas compris.
ANNULATION ET MODIFICATIONS 
1. Modification de votre réservation 
Le Client peut, demander la modification de son séjour (dates et/ou type d’hébergement) sur demande écrite soit par courrier soit par e- mail dans la mesure des disponibilités et
possibilités. A défaut de modification, le Client devra effectuer son séjour dans les conditions initiales de réservation ou l’annuler. 
2. Prestations non utilisées
Tout séjour interrompu, ou écourté (arrivée tardive, départ anticipé) émanent du client ne pourra donner lieu à aucun remboursement.
3. Annulation par le camping Sud Loisirs
En cas d’annulation du camping Sud Loisirs, sauf en cas de force majeure, le séjour sera totalement remboursé. Cette annulation ne pourra pas donner lieu au versement de dom-
mages et intérêts.
VOTRE SÉJOUR 
1.Arrivée 
L’emplacement sera disponible à partir de 11 h jusqu’à 12h ou après 15 h jusqu’à 19 h. 
Pour la sécurité de tous un bracelet  vous sera remis à l’arrivée, il  est obligatoire est devra être porté au poignet uniquement et pendant toute
la durée du séjour (il doit être visible et rendu le jour du départ). En cas de perte, le second vous sera facturé 15 €.
Badge d’accès au camp (barrière + portail de nuit) : caution de 20 € en espèces uniquement.
Attention : En cas de retard du client et absence de message écrit de ce dernier, la réservation ne sera conservé que jusqu’au lendemain 12h.
Passé ce délai, elle sera annulée sans remboursement. Les messages téléphoniques ne sont pas pris en compte.
2.Pendant votre séjour 
Il appartient au client de souscrire à une assurance : le client est responsable de la surveillance de ses objets personnels (vélos, etc.). 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 sur notre site internet et affiché au
bureau d’accueil. Chaque locataire en titre est responsable des troubles et nuisances causées par les personnes qui séjournent avec lui ou lui rendent visite. Un seul véhicule est
autorisé à entrer entre 8h et 23h dans le camping, la circulation est interdite après 23h et jusqu’à 8 h. Le véhicule restera sur le parking extérieur du camping fermé la nuit (ainsi
que pour le véhicule  des visiteurs).
3. Départ 
L’emplacement  doit être libéré au jour du départ indiqué sur votre contrat, avant 11 h. 
L’emplacement sera rendu en parfait état de propreté, et  pourra être vérifié .Dans le cas où l’emplacement  n’aurait pas été nettoyé avant votre départ (poubelles, sacs plastiques,
morceaux de verre, mégots de cigarettes, encombrants…), un forfait nettoyage d’une valeur minimale de 50€ TTC vous sera demandé. 
Pour tout départ retardé (après 11 h), il pourra vous être facturé une journée supplémentaire au prix de la nuit en vigueur. 
ESPACE  AQUATIQUE 
Le client séjournant dans un hébergement ou emplacement camping bénéficie d’un accès pendant toute la durée de son séjour. Les shorts de bain bermudas, caleçons  sont stric-
tement interdits. Le port du bracelet et le port du slip de bain traditionnel est obligatoire. Les enfants devront toujours être sous la surveillance de leurs parents. En cas de non-
respect du règlement intérieur de l’espace aquatique, le client pourra se voir refusé son accès pendant une partie ou toute la durée de son séjour. (cf règlement à l’entrée  de la
piscine).  Les visiteurs n’ont pas accès à l’Espace Aquatique. 
IMAGE 
Vous autorisez Le camping Sud Loisirs, ainsi que toute personne que le camping Sud Loisirs souhaiterait se substituer, à vous photographier, vous enregistrer ou vous filmer pendant
votre séjour et à exploiter les dites images, sons, vidéos et enregistrements sur tous supports (en particulier sur les sites ou pages Internet campingsudloisirs.com – dont facebook
-, Cette autorisation vaut tant pour vous que pour les personnes hébergées avec vous. Elle a pour seul but d’assurer la promotion du camping Sud Loisirs et ne pourra en aucune
façon porter atteinte à votre réputation. Vous pouvez signaler votre opposition par écrit à la réception dès votre arrivée.
RESPONSABILITÉ 
Le client reconnaît expressément que Le camping Sud Loisirs ne pourra être tenu responsable, du fait de la communication par ses partenaires ou par tout tiers d’informations
fausses qui seraient mentionnées dans la brochure ou le site internet  concernant les sites d’accueil, et notamment les photos de présentation, les qualificatifs, les activités, les
loisirs, les services et les dates de fonctionnement. Toutes les photos et les textes utilisés dans la brochure ou sur le site internet du camping Sud Loisirs sont non contractuels. Elles
n’ont qu’un caractère indicatif. Il peut advenir que certaines activités et installations proposées par le camping et indiquées dans le descriptif figurant dans la brochure soient sup-
primées, notamment pour des raisons climatiques ou en cas de force majeure tels que définis par les tribunaux français. 
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 Le camping Sud Loisirs
comme étant confidentielles. Elles seront utilisées uniquement par les services internes du  camping, pour le traitement de votre commande et pour renforcer et personnaliser la
communication 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 en nous indiquant votre nom, prénom et
adresse : Camping Sud Loisirs Route de Marseillan D51  34300 AGDE)
ANIMAUX 
Les animaux sont acceptés à l’exception des chiens de 1ère et 2ème catégorie, payable lors de la réservation. Lorsqu’ils sont autorisés, ils doivent être tenus en laisse en permanence.
Ils sont interdits aux abords et à l’intérieur  de l’Espace aquatique du bloc sanitaire et dans les bâtiments. L’animal ne restera pas seul sur l’emplacement. La promenade de nos
amis se fera à l’extérieur du parking du camping qui est réservé au stationnement des véhicules et non aux déjections canines. Les clochettes de collier sont interdites. Le carnet
de vaccination doit être à jour.
TARIFS ET TAXE DE SÉJOUR 
Les prix indiqués sont valables pour la saison 2020. Ils correspondent à une nuit et s’entendent en euros, TVA incluse. 
Le montant de la taxe de séjour est de 1€/pers + 18 ans/nuit ( taxe de séjour 0,66 €, taxe éco-participation 0,34 €), enfant 0,34€  / nuit ( taxe
éco-participation)

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente ainsi que du règlement intérieur du camping et en accepte tous les
termes sans réserve par la signature du présent contrat.

Date : ............................................................................................2020
Signature, précédée de la mention “Lu et Approuvé, Bon pour accord » 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE


