
FICHE DE RESERVATION (mobil home) 

Je soussigné  

NOM : ……………………………….  Prénom :  …………………………… 

Adresse postale : ……………………………………………………………… 

Code postale : …………. Ville : …………………………… Pays : ……….. 

Tel : ……………….  Email …………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESERVATION 

 

 

 

 

 

J’ai pris connaissance des conditions de location, des conditions générales de 

vente, des conditions de sécurité et de responsabilité et déclare les accepter 

 

Fait le : ………………….. 

Signature du contractant :  

LISTE DES PERSONNES (obligatoire) 

NOM PRENOM AGE 

   

   

   

   

   

   

NOMBRE DE PERSONNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobil home 1 CH 

Mobil home 2 CH 

Mobil home 3 CH 

 

 

 

 

ANIMAUX 

Race :  

Vacciné :  OUI    NON 

VEHIcULE :  

Immatriculation :  

Période de réservation :  

Jour d’arrivée         Du : ……/…../….. (Après 16heures) 

Jours de départ      Au :  …./ ……/ …. (Avant 10h00). 



Conditions de sécurité et de responsabilité  

Afin de vous assurer ainsi qu’aux autres vacanciers un agréable séjour, nous vous invitons à lire 

attentivement le règlement. 

Réception : 

Ouverte tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 19h

 

- A votre arrivée, il vous sera demandé : 

- Une carte d’identité, passeport 

- Un carnet de vaccination de votre animal  

- Une caution demandée pour toute location  

- Le règlement du solde du séjour  

- Sécurité : 

- Il est strictement INTERDIT de brancher vos véhicules électriques sur nos prises électriques de location ou sur bornes 

d’emplacements car elles ne sont pas adaptées risque d’incendie 

- Piscine non surveillée, règlement et horaires affichés. Il est strictement interdit de se baigner en dehors des heures 

d’ouvertures qui sont de 10h à 19h  

- L’accès à la piscine, les aires de jeux sont interdites aux enfants non accompagnés d’un adulte. Les jeux violents, sonores 

ou gênants sont interdits 

- Lavage de voiture interdit  

- Ne pas gaspiller l’eau, ne pas arroser les chemins, les jeux d’eau sont interdits  

- Les barbecues sont autorisés  

- Surveillez et accompagnez vos enfants y compris dans les blocs sanitaires  

- Les personnes qui perturbent, qui font du bruit ou qui dégrade du matériel pourront être renvoyé du camping sans 

avertissement et ne seront pas rembourser de leur séjour.  

- Lutte incendie :  

- Une affiche à l’entrée du camping, dans les sanitaires vous détaille les consignes de sécurité, les plans et les positions des 

extincteurs.  

- Circulation :  

- La vitesse est limitée à 10km/h.  La circulation est interdite à ‘intérieur du camping de 22h30 à 7h00.  

- Le stationnement est obligatoire sur votre emplacement.  

- Visiteurs :  

- Ils doivent être annoncés à leur arrivée à la réception et donner leur identité. (Tarif à l’accueil)  

- Ils doivent faire stationner leur véhicule à l’extérieur du camping 

- En vente à la réception :  

- Jeton de lavage  

- Jeton de séchage  

- Epicerie de dépannage  

- Dépôt de pain et de viennoiserie (en saison)  

- Informations disponibles à la réception :  

- Informations médicales  

- En saison le programme animation  

- Publicités, sites à visiter  

- Responsabilité :  

- La direction du camping n’est pas responsable des installations des campeurs en cas de vol, de chutes de branches ou 

d’intempérie  

- Pêche : ( Pêche à la carpe INTERDITE !!) 

- Adultes ( + 12 ans) 10.00€  la journée  

- Enfant ( de 7 ans à 12 ans ) 5.00€ la journée 

- Vous trouverez le règlement de pêche «  no kill »  à l’accueil, celui-ci vous sera fourni lors de votre paiement  

 



 

 

CAMPING LE DOMAINE DE LA NOUE DES ROIS 
Chemin des brayes   10100 Saint Hilaire sous Romilly sur Seine   TEL : 03 25 24 41 60 

SITE INTERNET : www.lanouedesrois.com            E MAIL : contact@lanouedesrois.com 
Conditions Générales De Vente à nous renvoyer signer 

Les conditions Générales de Vente régissent de plein droit toutes les ventes de séjours réalisées sur le site : 

www.lanouedesrois.com , par courrier ou tout autre moyen, elles font parties intégrantes de tout contrat conclu entre le 

camping et ses clients. Les mineurs non accompagnés de leurs parents ne sont pas admis (hors colonie ou groupe 

encadré par des animateurs responsables, et après acceptation par le camping). Vous devez adhérer à notre 

règlement intérieur affiché à l’entrée du camping et disponible sur demande à la réception. Chaque client reconnait 

avoir pris connaissance des présentes Conditions Générales de Vente préalablement à toute réservation d’un séjour 

(pour lui-même ou toute autre personne participant au séjour). Paiements : CB (Carte bancaire) Chèques Vacances 

ANCV, Virement bancaire, espèces. Tous les prix sont indiqués en Euros TTC (tva 10 % comprise). La taxe de 

séjour n’est pas comprise 0.20€ par jour et par personne de plus de 18 ans sera ajouté à la facturation. 

La taxe d’éco-participation n’est pas comprise 0.20€ par jour et par personne de plus de 18ans sera ajouté à la facturation. 

Tout encaissement de notre part vaut acceptation de la commande (sous réserve du bon déroulement des autres 

paiements). 

Toutes les réservations sont nominatives et ne peuvent être cédées. 

RETRACTATION : Les dispositions légales relatives au droit de rétractation en cas de vente à distance prévues par le 

code de la consommation ne sont pas applicables aux prestations touristiques (articles L.121-20-4 du Code de la 

consommation) 

RESPONSABILITE : Le camping décline toute responsabilité pour des dommages subis par le matériel du locataire 

d’hébergement ou d’emplacement qui serait de son propre fait (une assurance pour votre matériel en matière de 

responsabilité est obligatoire). 

LOCATION :  Mobil home 

La location ne sera effective qu’après notre accord et après réception du montant total du séjour et des frais de 

réservation. 

A la commande : 30 % du séjour+ frais de réservation de 15.00€. 

Le SOLDE : 10 jours avant l’arrivée.  A votre arrivée il vous sera facturé et perçu la taxe de séjour. 

Pour tout retard non signalé, la location devient disponible dès le lendemain de la date d’arrivée prévue sur le contrat 

de réservation, et, passé ce délai la réservation sera nulle et les sommes versées resteront acquises au camping.     Aucune 

réduction ne sera effectuée en cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé. 

La location de dernière minute (moins de 10 jours avant l’arrivée) paiement intégral du séjour en CB à la 

réservation. 

ANNULATION :  

Toute annulation par le client sera faite par : courrier recommandé ou mail. 

Plus de 30 jours avant la date d’arrivée seuls les frais de dossier resteront acquis au camping. 

Plus de 10 Jours avant la date d’arrivée et moins de 30 jours l’acompte et les frais de dossier resteront acquis au 

camping. 

Moins de 10 jours avant la date prévue pour votre arrivée, le montant total de la location sera dû, et, l’intégralité des 

sommes resteront acquises au camping. 

Cautions et paiements à l’arrivée : Caution 200 € dégradation, perte ou dégât etc. sur le matériel, et 60 € pour le 

ménage, sommes restituées à la fin du séjour, après état des lieux (avant 10 h). La facturation d’éventuelles 

dégradations viendra s’ajouter au prix du séjour ainsi que le nettoyage si vous ne laissez pas l’hébergement dans un 

état de parfaite propreté. Si vous ne pouvez être présent les cautions seront retournées par courrier après les éventuelles 

facturations. 

DIVERS : Tente, Caravane, Camping-car, interdit près des hébergements. 

Dans nos tarifs location d’hébergement l’Electricité, le Gaz, l’Eau, 1 véhicule et le nombre de personnes indiqués sont 

inclus. 

HORAIRES DES LOCATIONS MOBIL HOME.   Toute l’année    Arrivée 16h00    Départ avant 10h 

 

  

http://www.lanouedesrois.com/
mailto:contact@lanouedesrois.com
http://www.lanouedesrois.com/

