Contrat de location 2018
PRL Le Vert Pré av Guillaume le Conquérant -D513- 14390 Cabourg
(à renvoyer avant le …………………………..…….….)

M. et Mme…………………………………………...
Adresse:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal: ………………………………... Ville: ……………………………..……………………….
Téléphone:………………………………….. Email:……………………………………………………...
Noms

Composition de la famille
Prénoms

Année naissance

Comment avez-vous connu LE VERT PRE ?
...............................................................................................................................................................................................................................
Je souhaite réserver un mobil home :
o Confort (2ch)
o Grand Confort (2ch) o Famille (3ch) Arrivée le ……………………... Départ le ………………………..
(entre 16h et 18h)
(entre 8h30 et 10h)
Montant TOTAL du séjour:
Nombre de semaine(s)
Prix unitaire
Montant TOTAL
selon période

Taxe de séjour: à régler à l'arrivée: Nb personnes + 12 ans x Nb nuit x 0,20 € = pour
Frais traitement ANCV éventuel
Supplément 1 chien
COÛT TOTAL DE VOTRE SEJOUR
TVA 10% incluse sous réserve de modification à la facturation.

adultes

……………..
10,00 €
……………..

Formule semaine : Acompte de 25%: ……………………..Réglé le ..........................................................à l'ordre de « LE VERT PRE »
Solde (hors taxe de séjour): ……….…………….à régler 20 jours avant l'arrivée soit le ……………..
Il restera à régler à l'arrivée la taxe de séjour : ……………….
Conditions générales de location du VERT PRE par mobil home
Conditions de réservation
La réservation devient effective uniquement après l'accord du VERT PRE, après réception de l'acompte et du contrat de location complété et
signé. Le mobil home étant loué nominativement, il ne pourra en aucun cas être prêté ou sous-loué. Les mineurs ne peuvent en aucun cas
séjourner dans LE VERT PRE sans être accompagné du locataire principal majeur.
Locations
* Le locataire s'engage à louer un mobil home meublé, équipé de vaisselle et de literie, dont un inventaire sera établi au début et fin de
chaque séjour.
* Le VERT PRE se réserve le droit de refuser l'accès au parc résidentiel aux familles ou groupe se présentant avec un nombre de
participants supérieur à la capacité du mobil home loué. Pour rappel, modèle confort : 4 places, modèle grand confort : 4 places + 1 enfant
de – de 3 ans allant dans un lit bébé, modèle famille : 6 places.
Tarif et taxe de séjour :
Les tarifs indiquées sur la brochure sont valables pour la saison 2018 (TVA incluse). Le montant de la taxe de séjour est de 0,20 € par nuit et
par personnes de + de 12 ans. Des frais de traitement sont appliqués dans le cas de paiement par chèques vacances : 10 € par semaine.
La remise « couple » n'est applicable que pour 2 personnes sur la totalité du séjour.
Conditions de paiement :
* Pour les réservations effectuées plus de 20 jours avant le début du séjour, un acompte de 25 % du coût du séjour doit être réglé dès la
réservation au VERT PRE, le solde 20 jours avant d'arriver.
* Pour les réservations effectuées moins de 20 jours avant le début du séjour ou les formules « week-end », le règlement intégral doit
effectué au moment de la réservation au VERT PRE.
Annulation et modifications
1. Modification de votre réservation
En l'absence de message de votre part indiquant un report de votre arrivée, le mobil home pourra être à nouveau disponible à la location 24
heures après la date d'arrivée mentionnée sur le contrat, et vous perdez en conséquence le bénéfice de votre réservation.
2. Prestations non utilisées
Tout séjour interrompu, ou abrégé (arrivée tardive, départ anticipé) de votre fait ne pourra donner lieu à un remboursement.
3. Annulation du fait du VERT PRE
Le loueur se réserve le droit de résilier le présent contrat à tout moment et de plein droit sans aucune formalité judiciaire en cas de non
paiement dans les délais ou de non respect du règlement intérieur affiché à l'accueil.
4. Annulation du fait du locataire
* Au-delà de 60 jours avant la date d'arrivée, l'intégralité de l'acompte sera remboursé.
* De 60 à 30 jours avant la date d'arrivée, 50 % de l'acompte sera remboursé.

* Moins de 30 jours avant l'arrivée, la location est due.
Vous pouvez contacter votre assureur afin de prendre une assurance-annulation de votre séjour.
Votre séjour
1. Arrivée
* Pour les formules « semaine » le mobil home, l'arrivée se fait le samedi de 16h à 18h et le départ le samedi de 8h30 à 10h. Avec l'accord
du VERT PRE, hors juillet-août, les arrivées et les départs peuvent être un autre jour, mais les horaires restent les mêmes.
* Pour les formules « week-end », l'arrivée est entre 15h et 18h et le départ avant 12h.
* Caution : Deux chèques de caution seront demandés à l'arrivée. Un chèque de 200 € correspondant à d'éventuelles dégradations du mobil
home ainsi qu'à la perte ou dégradation des badges d'accès au VERT PRE. Tout matériel ou aménagement détruit sera remplacé à
l'identique valeur à neuf aux frais du locataire.La retenue de la caution n'exclut pas un dédommagement supplémentaire dans le cas où les
frais seraient supérieurs au montant de celle-ci. La valeur de remplacement sera déduite de la caution. Un chèque de 40€ sera demandé
dans le cas ou le ménage serait pas ou mal fait.
2. Pendant le séjour
* Le prix de la location comprend la fourniture d'eau potable, le branchement électrique sur la base de 10A (220 watts)et le gaz. Le loueur ne
pourra être en aucun cas être considéré comme responsable en cas de coupure d'eau ou électricité lié à des causes externes ou pour des
réparations de réseaux.
* Il appartient au locataire de s'assurer : il est responsable de la surveillance de ses objets personnels ( vélos…).
* Le VERT PRE décline toute responsabilité en cas d'incident relevant de la responsabilité civile du locataire.
* Le locataire autorise le VERT PRE à entrer dans le mobil home pour tout motif légitime, lié notamment à l'urgence.
* L'acceptation du contrat implique l'acceptation du règlement intérieur (affiché à l'accueil).
* Chaque locataire en titre est responsable des troubles et nuisances causées par les personnes qui séjournent avec lui ou lui rendent visite.
Le VERT PRE se réserve le droit d'exclure tout locataire ou visiteur ne respectant pas le règlement intérieur.
* Pour le confort de tous le locataire ne devra pas fumer dans le mobil home.
* Il est interdit d'adjoindre au mobil home des fixations au sol assimilables à des fondations ou tout élément de quelque nature que ce soit
(caravane, tente auvent…).
3. Départ
* Au jour du départ indiqué sur le contrat, le locataire doit libéré le mobil home avant 10 heures du matin. Le mobil home sera rendu en
parfait état de propreté, et l'inventaire pourra être vérifié, tout objet cassé ou détérioré sera à votre charge, ainsi que la remise en état des
lieux si cela s'avérait nécessaire.
* Dans le cas où le mobil home n'aurait pas été nettoyé avant votre départ, un forfait nettoyage d'une valeur de 40 € TTC vous sera
demandé.
* Pour tout départ retardé, il pourra vous êtes facturé une journée supplémentaire au prix de la nuit en vigueur.
Animaux
* Uniquement un chien est autorisé avec un supplément de 30 € excepté les chiens de 1ère et 2ème catégorie. Lorsqu'ils sont autorisés les
chiens devront être tenu en laisse. Ils sont interdit autour de la piscine, sur les aires de jeux (tennis, aire de jeux, terrain de pétanque et
multi-sport..). Le carnet de vaccination devra être à jour et montré lors de votre arrivée.
* Les chats sont interdits
Attribution juridictionnelle
Tout litige pouvant survenir à l'occasion ou au terme du présent contrat sera soumis à la juridiction compétente.
Signature du loueur

Signature du locataire précédé de la mention « lu et approuvé »

Inventaire indicatif
Vaisselle: assiettes plates, creuses, à dessert, verres à eau, verres ballon, bols, tasses, couteaux, fourchettes, cuillères à soupe, cuillères à
café, couteau à viande, couteau à pain, louche, couverts à salade, spatule en bois, écumoire, ouvre-boîte, décapsuleur, clé à sardine,
économe, casse noix, panier à couverts, plats à servir, plats à four, saladiers, poêles, casseroles, passoire, faitout, carafe à eau, essoreuse
à salade, corbeille à fruit, bac à glaçon, dessous plat
Entretien: égouttoir, poubelle, balai, pelle, balayette, balai-brosse, serpillière, seau plastique, balai WC, bassine
Literie: 2 couvertures / lit, 1 oreiller / pers, alèses jetables sur lit et oreillers
Divers: mini-four, micro-onde (Famille et Gd Confort), cafetière, TV, tapis, extincteur, salon de jardin, barbecue, parasol, 2 transats, séchoir à
linge
Plan d'accès

Coordonnées GPS:49,27978;-0,143525

Vous venez de l'autoroute A13:
Prendre la sortie Dozulé-Cabourg (D29b)
Prendre D400 direction Cabourg
Traverser le rond point
Au Y, garder la gauche direction Cabourg
Continuer tout droit jusqu'à une 1er rond-point (ne pas prendre Cabourg centre-ville)
Aller tout droit jusqu'au 2ème rond point suivant, puis tourner à gauche (D513) direction Caen
Le VERT PRE se situe à environ 500m sur votre droite
Vous venez de CAEN:
Prendre direction Deauville-Trouville ou Cabourg
A l'entrée de Cabourg, le VERT PRE se situe sur votre gauche

