
                                                BOOKING AGREEMENT FOR LES ACACIAS CAMPSITE PARK  

To be completed, signed and returned with the deposit 

                    LAST NAME / First name:      ………………………………………………………          Telephone      ………………

                  Address:      ……………………………………………………..... Town and postcode: ………………………..

-  Number of people over 7 years old and adults:   ………      Number of children under 7 years old ( upon presentation of ID card) ………      .DOGS 
……..

- Number of people under 18 years old  (upon presentation of ID card)  ………….   E-MAIL:

                                                                                                                                                                           

                  MOBILE HOME RENTAL

   Check-in date:     …………………. from 4 pm 
onwards

   Check-out date:   …………………..      10 am
  
    MOBILE HOME:  surface area   
…………………. ………..

     HOUSE                                 ………………….
 
  Cancellation insurance enclosed:        YES          NO 

 Send to: F.F.C.C., 78, rue de Rivoli, 75004 PARIS

   COMMENTS:     ………………………………

Deposit required per mobile home in all seasons 
  And from 4 nights out of season:   30% of the total price of 
the stay:   

     -  from 3 nights out of season =   €60  -  for 2 nights out of 
season:     100%  of the total price of the stay.

   CAMPSITE PITCH BOOKING 
 
         Pitch location, choose several numbers  

    4 * CAMPSITE:       ……………….   With elect ………

   

    Check-in date:      ………………………    12 
noon

    Check-out date:      ……………………...    12  
noon

 Cancellation insurance enclosed:      YES     NO 

  COMMENTS:     …………………..

 Deposit required per pitch in all seasons

       Stay of:  3  to  5   nights:   €50 

      Stay of 5  to  10   nights:   €70 

      Stay of  10  to  21   nights:   €150 

                                                                                                                                                    

   

      Read and approved by the renter: booking conditions, payment, description and inventory enclosed

      signature:      …………………………………………………       date:     …………………………………………..

  IF CONFIRMED, RETURN THIS AGREEMENT WITH THE DEPOSIT  WITHIN A WEEK, payment by 
credit card  by telephone on  04 70 32 36 22  OR  on our website by Secureholiday  

 OR by cheque made out to Camping Les Acacias,  03700  Bellerive-sur-Allier, OR by  Chèques Vacances 
holiday vouchers OR

  Bank transfer: Crédit Lyonnais Vichy, 26 rue de l’Hôtel des Postes, 03200 Vichy: account holder: SARL 
Camping les  Acacias, national bank details, bank code 30002 , branch 07149, account no.: 
0000070865Q, key 60, international bank details: IBAN: FR18 3000 2071 4900 0007 0865 Q60. BIC: 
CRLYFRPP – Siret no.: 34106 664 500 019 – APE NAF code: 552 A                                                                               



1) Pas d’arrivée après 22 h. La place de camping maxi 6 pers, est libre le jour d’arrivée à 12 h jusqu ‘au départ à 12 
H .  Toute réservation devient valable après le reçu de l’acompte. 

 

2)   LE SOLDE DU SEJOUR EST A REGLER A L’ARRIVEE  pour les emplacements de camping . la place est louée 
de midi à midi, tout départ après 15 h paiera pour la nuit à venir.  En cas de départ anticipé, aucune somme ne sera 

déduite ou remboursée. 
 

3)  Retard dans l’occupation d’un emplacement réservé ou d’un mobil-home, les charges seront dues à partir du jour 
de la réservation et SANS NOUVELLE DU LOCATAIRE l’emplacement sera gardé jusqu’au lendemain à 12 H 

 

4)    En cas d’annulation  + de 60  jours avant la date d’arrivée  : l’acompte est remboursé, moins  30 € de frais 
d’annulation.   Prévoir une assurance annulation  ex celle de la FFCC  ( çi-jointe  ou la demander )  

 
5) Animaux : seuls chiens et chats autorisés.  Les chiens de 1er et 2éme catégorie sont interdits , les autres 

seront tenus en laisse, tatoués et vaccinés, carnet à présenter à l’arrivée,  ne pas les laisser seuls sur le camping,  

maximum de 2 par location, interdit de les laisser dormir dans les couvertures.  
 

6)   En cas de litige, seul le texte en Français fera foi. 9) La vitesse dans le camping est limitée à 10 km, 
circulation interdite de 23 h à 6 h 30, heures à laquelle le camping est fermé 

 

7)    toutes les animations et  sports y compris piscines, toboggan sont sous la responsabilité des parents, ( short de 
bain et caleçon interdits, seul slip de bains autorisé ) les enfants moins de 10 ans seront accompagnés d’un 
adulte, pour les barques : la présence d’ un majeur est obligatoire. 

 

8)    Barbecue électrique interdit. Lutte contre le feu : en cas de grande chaleur,  éviter les barbecues 

et ne pas allumer de feu , ne pas jeter de cigarettes ou mégots, en cas de feu contacter le 112 (urgence ) ou le 18  
( pompiers )   préciser la zone et  évacuer le zone dangereuse. 

 
9)  Le silence est exigé de 23 h à 7 h, pendant la journée, réduire radio et télé au minimum, Le gérant se réserve le 

droit d’expulser toute personne ayant enfreint le règlement et dont l’attitude est une gêne, de désordre ou de 
scandale pour les autres campeurs. 10) les visiteurs sont admis de 9 à 22 h et avoir acquitté la redevance et  leurs 
voitures garées dans le parking à  l’extérieur 

 

 

   Conditions supplémentaires pour les mobils-homes :    A  l’ARRIVEE  PREVOIR   UN CHEQUE  de 200 € OU EN  

 

ESPECES  OU  N°s de carte bancaire  POUR  Les ETRANGERS )  200 € pour la caution  restituée au départ après l’état  
 
des lieux ou 1 semaine après le départ,   en  cas  de  casse éventuelle  et   ménage non fait  ( 60 € ) OU TAPAGE  
 
NOCTURNE .  Il est interdit de fumer dans les locations.   Mêmes conditions pour les animaux dans conditions camping 
 
1)   LE SOLDE DU SEJOUR  EST  REGLABLE  1  MOIS AVANT LE JOUR D’ARRIVEE.  si les paiements ne  

 

   sont pas perçus  UN MOIS A L’AVANCE,  la réservation  Expire et les arrhes conservés. En cas d’inscription tardive,  

 

la totalité du règlement sera exigée à l’inscription.  Possibilité de régler les arrhes ou le solde par tempérament tous les   

 

mois à condition d’un règlement total un mois avant l’arrivé e. 
 

2) Location  samedi à samedi en juillet-août, à partir de 2 nuits en basse saison.  
 
3)  En cas d’annulation + de 90 jours avant la date d’arrivée   :  l’acompte est remboursé moins 30 € de frais   

 
  d’annulation.  En  cas d’annulation après avoir réglé le solde  OU  en cas d’arrivée retardée  OU  de  départ anticipé :  
 
 aucune somme ne sera déduite ou remboursée.  Le prix de la location reste dù en totalité.  Une assurance annulation de  
 
séjour est vivement conseillée ex ci-jointe à envoyer à la FFCC,  78, rue de Rivoli 75004  PARIS  
 

4) Lors du départ ( 10 h )  un état des lieux sera fait : le ménage effectué par le locataire, le mobilier et les 
objets perdus ou cassés seront remplacés, le réfrigérateur dégivré, 15 €  pour la perte de la clé et porte-clé  




