
Taxe de séjour : 0,55 € par jour et par adultes`, Prix par semaine tout compris. Le nombre de 
personnes est le nombre maximum d'occupants par mobilhome.  

Piscine gratuite ouverte du 1er Juillet au 31 Aout.  
En Juillet/Aout la durée MINIMUM du séjour est de 1 semaine, la réservation se faisant par semaine 
complète allant du samedi 16 heures au samedi suivant 11 heures.  
L'acompte joint à la signature du présent contrat est de 25 % du montant de la réservation. Le solde du 
séjour sera versé à la remise des clés ainsi qu'une caution de 300 euros qui sera restituée après 
inventaire le jour du départ, le mobile-home ou Bungalow étant rendus propres et le réfrigérateur dégivré. 
Toute dégradation survenant en cours de location est à la charge du réservataire. Si le mobile-home ou le 
Bungalow ne sont pas rendus propres, une somme forfaitaire de 50 euros sera exigée pour le nettoyage. En 
cas d'arrivée tardive ou de départ anticipé aucun remboursement, même partiel, ne sera accordé.Les 
Mobile-homes sont tout équipés : salle d’eau avec douche, lavabo, WC, kitchenette avec gazinière, 
réfrigérateur, vaisselle, literie avec couvertures, oreillers, salon de jardin et parasol. Vous devez apporter vos 
draps et vos taies d oreillers. Les animaux sont admis (sauf les races dites dangereuses) moyennant un 
supplément de 7 euros par semaine et par animal, vacciné, tatoué et toujours tenu en laisse. 

Le présent contrat sera retourné complet et signé à Monsieur Henri CUNIN, Camping LE FONTAULIE 
SUD, 11500 NEBIAS, accompagné du règlement de l'acompte (chèque bancaire / postal ou mandat).  

Je soussigné, Nom ............................................Prénom .............................................tél. ............................. 

Adresse ........................................................................................................................................................... 

Nombre de personnes ...........dont .............enfants, âges .......................................................Animaux......... 

réserve le mobile-home coché ci dessus, selon les clauses du présent contrat. 

Ci-joint un chèque de .................euros à titre d'acompte, pour la période du......................au........................ 

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

Je reconnais avoir pris connaissance des photos, du mobile-home que j ai choisi,  Lu et approuvé 

Fait à ..........................................................le ..........................signature ...................................................... 

2019


