
   TOUTE LOCATION EST NOMINATIVE ET NE PEUT EN AUCUN CAS ETRE CEDEE.

   1) PERIODE DE LOCATION:
    HORS SAISON : à la journée.
   SAISON: ( juillet et août) : semaine entière minimum, arrivée le samedi.

  2) RESERVATION:
   La réservation ne devient effective qu'avec notre accord et après réception d'un versement comprenant
   30% du montant total de la location et 15 € de frais de réservation.
   Tout versement non accompagné du contrat rempli et signé ne saurait d'aucune façon assurer cette 
   location. Après acceptation, le contrat vous sera retourné.

   3) NON OCCUPATION:

   cation et le règlement intégral des prestations demeure exigé.

   4) ANNULATION:
   En cas d'annulation, il vous sera retenu ou vous resterez devoir.
   15 € pour dédommagement des frais de réservation.
   Un montant égal à 30% du coût intégral du séjour si vous annulez plus de 15 jours avant la date prévue   
   de votre arrivée.
   Le montant total de votre séjour si vous annulez moins de 16 jours avant la date prévue de votre arrivée 
   ou si vous ne vous présentez pas à cette date prévue.

   5) PAIEMENT:
   Le montant du séjour est intégralement payable un mois avant la date d' arrivée.
   Aucune réduction ne sera consentie en cas d' arrivée retardée ou départ anticipé.

   6) MATERIEL:
   Chaque location est équipée de matériel de cuisine, vannerie, literie sans drap ni linge, le tout conforme 
   à un inventaire affiché a l'intérieur.

   7) CAUTIONNEMENT:
   Une caution de 300 € par location sera versé par le locataire lors de son arrivée.
   Ce cautionnement lui sera restitué le jour de son départ ou par courrier la semaine suivante après dé-

   tuer qu'entre 8 heures et 10 heures.

  8) REMISE EN ETAT:
   Une somme forfaitaire de 50 € sera retenue sur la caution dans le cas ou la location n'aurait pas été
   nettoyée le jour du départ.

  9) REGLEMENT INTERIEUR:
   Tout locataire est tenu de se conformer aux dispositions du règlement intérieur du CAMPING La Combe
   Les Tribunaux d' Alès sont seuls compétents en cas de litige.

   En l' absence de message télégraphié du locataire précisant qu' il à dû différer la date de son arrivée, 
   la location devient disponible 24 heures après la date de son arrivée mentionnée sur le contrat de lo- 

   duction des frais éventuels de remise en état des lieux et de la valeur du matériel manquant ou détério-
   ré. La remise de la caution n'interviendra qu'une fois l'inventaire dressé, ce dernier ne pouvant s'effec-
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