CONTRAT DE LOCATION
à renvoyer pour inscription à :
PERIGORD ROULOTTES VACANCES
Le bas reilhac 24110 GRIGNOLS 0630723460 0553040642 soir
Perigord.roulottes@laposte.net

Je soussigné............................................................................................. n° de contrat :
déclare avoir pris connaissance des conditions de location ci-dessous: (ne pas remplir)

CONDITIONS:
L’inscription à nos séjours implique l’adhésion à nos conditions.
L’inscription est considérée définitive après versement d’un acompte de 25% du prix du séjour, le solde
devant être versé 30 jours avant le début du séjour. (ATTENTION, vous ne recevrez pas de rappel : en
raison de nombreux impayés, à défaut de règlement, votre réservation peut être annulée sans préavis)
En cas d’annulation intervenant plus de 60 jours avant le début du séjour, il vous sera retenu 30 euros de frais de
dossier. Entre 60 et 50 jours, il vous sera retenu 25% du prix du séjour; entre 50 et 40 jours, 50% Entre 40 et 30 jours,
75% et moins de 30 jours 90%.
Obligation du locataire :
Il est responsable du matériel qui lui est confié. Tous dommages causés à la roulotte devront être dédommagés.
Une caution vous sera demandée au départ. A la fin de votre séjour
La roulotte doit être ramenée en bon état et propre.
Les bagages et effets personnels demeurant sous la responsabilité de nos clients durant le séjour, nous ne
répondons pas des dommages subis.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d’interruption du séjour pour raisons climatiques indépendantes de notre
volonté.
Si par suite de circonstances imprévues, l’attelage ne peut pas être mis à disposition et ne peut pas être remplacé
par un équipement analogue, nous nous engageons à vous rembourser l’intégralité des sommes versées, à
l’exclusion de toute indemnité.

NOM ..............................................................................................................................................................

PRENOM ...........................................................................................................................................................................

ADRESSE .............................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

TEL ........................................................... FAX ...............................................................

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

* CHEVAUX D’ACCOMPAGNEMENT............................
DATES : du ................./........................./.......................... au ................../...................../......................
NOMBRE D‘ADULTES .......................................................................
NOMBRE D‘ENFANTS (indiquer leur âge) .............................................................................................................

Animal de compagnie (pour chien, indiquer race) :

Acompte:

nom: date: banque:
montant: n°chèque:

DATE ET SIGNATURE:

COMMENT NOUS AVEZ-VOUS CONNUS? ....................................

