
 

 

 

 
28, Route des Tissières les Bossons 
74400 CHAMONIX MONT BLANC 

Réservation

CONTRAT DE LOCATION Camping les Cimes  « Chalet » 

(A imprimer et nous retourner daté et signé) 

Ayant pris connaissance de vos conditions ci-après, je m’engage, en vous réservant 

la location 

suivante pour __________ personnes, enfants inclus. 

Je vous adresse au moyen d’un chèque bancaire à l’ordre de « Camping les cimes » 

30% d’acompte (chèques-vacances acceptés, pas de carte bancaire). 

NOM ______________________________________________________________ 

PRENOM __________________________________________________________ 

ADRESSE___________________________________________________________

___________________________________________________________________

CODE POSTAL __________ VILLE ______________________________________ 

PAYS ________________________ 

DATE ARRIVEE Le __________________ après 16h 

DATE DEPART Le __________________ avant 10h 

NATIONALITE ____________________________________________________________ 

N° TEL ____________________N° PORTABLE_________________________________ 

 

COMPOSITION DE LA FAMILLE OU DU GROUPE 

NOM____________________________PRENOM___________________________

NOM____________________________PRENOM___________________________

NOM____________________________PRENOM___________________________

NOM____________________________PRENOM___________________________ 



CONDITIONS GENERALES DE LOCATION 

Toute location est nominative et ne peut en aucun cas être cédée. Nos locations se 

font du samedi 16h au samedi 10h. Ce contrat de location donne lieu à un versement 

de 30% à titre d’acompte. Le solde du séjour est à régler à l’arrivée. Dès la réception 

du contrat de location accompagné de l’acompte, un reçu vous sera expédié. Les 

arrhes sont demandées à titre de garantie sur le séjour. 

Les invités devront être annoncés, se présenter à la réception Tout séjour 

commencé est dû dans sa totalité suivant les dates indiquées sur le présent contrat. 

Aucun remboursement ne sera effectué en cas de départ prématuré. Toute 

modification devra nous être adressée par écrit. Veuillez nous prévenir de tout retard 

sur la date d’arrivée prévue. Passé 24 heures sans avis, nous serons dans 

l’obligation de disposer de la location. 

Une caution de 250€ vous sera demandée le jour de l’arrivée pour garantir le parfait 

état d’entretien et de propreté du matériel qui vous est confié. Elle vous sera 

restituée après inventaire. Un forfait de 50€ sera prélevé à la fin du séjour pour le 

nettoyage en cas de malpropreté de la location voiture supplémentaire: 4€ par jour. 

Tente non autorisée sur l’emplacement de location. 

Date :  

Signature : précédée de « Lu et approuvé, Bon pour accord » 
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