
3, route des Cognets – 50530 DRAGEY-RONTHON – 02.33.48.86.98.- info@camping-lescognets.fr
CONTRAT DE LOCATION D'UN MOBIL-HOME

LE LOCATAIRE :
NOM Prénom(s) : 
Adresse, CP, Ville : 
N° de téléphone fixe + portable + adresse email  :                                 /                                /  

Mobil-home :  
 N° :    Catégorie :                                                
Participants au séjour (merci de compléter les noms prénoms)  
:.........................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................

Animal : ( )  non     ( ) oui : type et race …................................................( vaccins à jour) 
Ajouter 5€/animal/week-end ou 10€/aninal/semaine      Maximum 2 animaux/mobil-home

Période  : du            /     /2021  au        /     /2021  Nombre de nuits :  
Arrivée : de 16h à 19h. Sauf accord particulier.    Départ : avant 10h

Prix total du séjour :            €
Arrhes (25%) :             €  ( + ass facultative           € )
Solde à l’arrivée  :             €  (taxe de séjour en sus)

Conditions :                                                       
Nos prix s'entendent TVA 10% et charges (eau électricité et gaz) incluses, et comprennent le stationnement d'un véhicule sur 
parcelle par mobil-home  loué (véhicules supplémentaires admis gratuitement sur le parking extérieur sauf accord particulier). 
Les draps, linge de toilette et ménage ne sont pas inclus. Taxe de séjour (0,22€/personne à partir de 18ans/nuitée) en 
supplément à régler sur place à l'arrivée avec le solde du séjour.
Moyens de paiement acceptés : Chèque bancaire ou postal, CB (pour le versement des arrhes nous communiquer vos 
références : 16 chiffres + date exp + cryptogramme  au dos), Chèques vacances, Tickets CAF, Espèces.     
Chiens, chats et petits animaux domestiques acceptés dans la limite de 2 animaux et avec supplément (avec présentation du 
carnet de vaccinations), sauf chiens de catégories 1 et 2 interdits. Tous nos locatifs sont non fumeurs. Les mineurs doivent être 
accompagnés.  Le n° du locatif est précisé à titre indicatif et pourra varier pour des raisons pratiques, pour un mobil-home de 
même catégorie ou de catégorie supérieure.
Un dépôt de garantie d'un montant de 200 Euros  /mobil-home vous sera demandé à votre arrivée et restitué lors de votre 
départ, après visite du mobil-home.
Aucun remboursement ne sera accordé pour tout séjour écourté ou annulé du fait du locataire et non couvert par l'assurance 
facultative.
Médiation des litiges de la consommation : SAS Médiation Solution 222 chemin de la bergerie 01800 Saint 
Jean de Niost , https://www.sasmediationsolution-conso.fr, contact@sasmediationsolution-conso.fr
Horaires d'ouverture de la réception : 9H-12H / 14H-18H. Possibilité d'arrivée après 18H sur demande.
Nous vous souhaitons un bon séjour et restons à votre entière disposition.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSURANCE ANNULATION ET INTERRUPTION DE SEJOUR FACULTATIVE (inclus la protection covid-19)
Cotisation fixée à 2.90% du montant total de la location. 
Conditions générales disponibles sur www.campez-couvert.com

( ) acceptée - ajouter aux arrhes 2.90% du montant du séjour  15,28 E 
( ) refusée
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACCEPTATION : Fait en 2 exemplaires, à Dragey, le 31/07/2021
 Le Client, (signature et mention bon pour  accord)

Document à nous retourner complété et signé avec les arrhes demandées sous 8 jours pour une réservation définitive  , votre 
pré-réservation ne sera plus prise en compte passé ce délai. Une facture vous sera alors adressée.
                                    SARL Les Cognets-50530 DRAGEY-02.33.48.86.98-SIREN 505 250 720- 


