A.P.A.S.E.V Hôtel de Ville - 5 avenue Marcel Houël - BP 24 - 69631 VENISSIEUX CEDEX - Tél : 04 72 21 44 28

CAMPING FAMILIAL LES MÛRIERS
4 avenue des Mûriers
34420 PORTIRAGNES-PLAGE
04 67 90 92 44

CONTRAT DE LOCATION MOBIL-HOME SAISON 2021
Fiche à retourner complétée à l’Apasev accompagnée obligatoirement de 2 chèques :
1 chèque de 200€ par semaine de location à l’ordre de l’Apasev
1 chèque de caution de 200€ à l’ordre de l’Apasev
Votre réservation ne sera définitive qu'après la confirmation écrite de l'APASEV.

Documents à fournir avec la fiche de renseignements :
‐ 1 photocopie d’une pièce d’identité / 1 photocopie de la carte grise du véhicule
‐ Pour les vénissians: l’original d’un justificatif de domicile (loyer, EDF.…) devra être présenté à l’APASEV avant le 15 juin 2021 pour
bénéficier du tarif préférentiel.
Résident principal du mobile home :
NOM…………………………………………PRENOM…………………………………NATIONALITE……………………………………
Adresse……………………………………………………………code Postal…………Ville…………………Pays……………………………
Téléphone mobile………………………………………… Email :………………………………………………………………..……………
Souhaite réserver un mobile home pour la période du ……………………………………au…………………………………………………
(les mobile homes se réservent du dimanche 27 juin au dimanche 29 août 2021, par semaine complète).

Nombre total de personnes :
de + de 18 ans :
plus de 13 ans et moins de 18 ans :
plus de 4 ans et moins de 13 ans :
moins de 4 ans :
animal :
Liste des personnes devant séjourner sur l’emplacement réservé y compris le résident principal et les enfants (obligatoire) :
NOM

PRENOM

AGE

Date
de
naissance

Nationalité

Adresse si différente du résident principal

Animal : NOM ____________________RACE ____________________ (Certificat antirabique à fournir)
Immatriculation du véhicule __________________marque __________________couleur __________________
J’atteste sur l’honneur de l’exactitude des informations fournies et de ma présence sur l’emplacement aux dates réservées. Je certifie également
avoir lu et approuvé les conditions générales de vente ci jointes :

Date ______________________ Signature _______________________
LOI INFORMATIQUE, FICHIERS ET LIBERTES
Nous stockons vos données sur un logiciel sécurisé.
Nous rappelons à nos adhérents la possibilité d’exercer leur droit d’accès, d’opposition, de modification, de rectification et de suppression sur les données nominatives les concernant dans les conditions prévues par la loi
n°78-17 du 06 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers, et aux libertés, en contactant l’Apasev.
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CONDITIONS GENERALES de LOCATION de MOBIL-HOME
La fiche d’inscription vaut lieu de « formulaire de police » pour les clients de nationalité étrangère (art.R.611-35)


La réservation d’un mobil-home s’entend pour une période minimum de 7 nuits.
(Arrivée le dimanche à partir de 16 heures, départ le dimanche avant 11 heures).



Le mobil-home est entièrement équipé. Forfait de base : 4 personnes (+2 personnes couchage séjour).
Si plus de 6 personnes, vous devez réserver un emplacement supplémentaire, aucune toile de tente
autour du mobil-home n’est autorisée.



La télévision, les draps, couvertures, linge de maison et oreillers ne sont pas fournis.



La direction du camping se réserve le droit de refuser l’accès aux familles se présentant avec un nombre de personnes
supérieur à la capacité du mobil-home.



Ci-joint une fiche d’inventaire à vérifier dès votre arrivée sur place. Afin d’éviter tout malentendu, signaler à la
réception du camping le jour de l’installation tout défaut ou manquement. Aucune réclamation formulée ultérieurement
ne pourra être prise en compte.



Le mobile home doit être rendu propre. Dans le cas où la location n’aurait pas été nettoyée avant votre départ, un
forfait nettoyage de 55 € vous sera facturé.



Au jour du départ indiqué sur votre contrat, le mobil-home devra être libéré après l’état des lieux de retour et
avant 11 heures du matin. . Tout objet manquant ou détérioré sera à votre charge ainsi que la remise en état des lieux
si cela s’avérait nécessaire.



A la remise des clefs, après contrôle et en fonction de l’inventaire, la caution vous sera restituée.



Clefs perdues ou cassées 10 € à régler sur place.

CONDITIONS

DE RESERVATION

:

Votre réservation ne sera définitive qu’après réception du contrat signé, des documents demandés et du solde de votre séjour.


Une caution de 200 € (chèque bancaire) doit être jointe au contrat. Elle vous sera rendue à la fin de votre séjour.



Une taxe de séjour de 0.80 € (+ 18 ans), l’adhésion à l’APASEV obligatoire et annuelle : 4 € et 15 € de frais de
dossier seront rajoutées au prix de la location.

Annulation : Pour toute annulation, frais de dossier 15 €.
Toute annulation d’une réservation doit être effectuée par écrit. Le remboursement des sommes versées interviendra
déduction faite des montants précisés ci-dessous :

- avant le 30 avril 2021 : l’acompte de 200 € sera conservé par l’Apasev
- à partir du 1er mai 2021 : 100 % du séjour sera conservé par l’Apasev

Nous vous conseillons de prendre une garantie annulation personnelle en cas d’annulation avant votre séjour :
vous pouvez vous renseigner auprès de votre banque ou de votre assurance.

Date :

Signature :
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INVENTAIRE MOBIL-HOME

VAISSELLE et USTENSILES de CUISINE

ENTRETIEN

Assiette dessert 19 cm
Assiette creuse 21 cm
Assiette plate 25 cm
Micro-ondes
Cloche micro-ondes
Cafetière électrique
Verseuse à café 1 L
Porte filtre café
Carafe à eau 1 L forme poire
Verre orangeade forme haute 29 cl
Verre empilable 16 cl
Saladier saison 28 cm
Bol blanc
Tasse à café 15 cl blanche
Plateau plastique 42x32 cm
Egouttoir à vaisselle blanc pailleté
Dessous de plat métal diam 20 cm
Planche à découper
Cendrier
Essoreuse à salade
Egouttoir légumes
Range couvert 4 cases
Ouvre-boîtes
Limonadier tire-bouchon sommelier
Clé boite à sardines
Spatule nylon
Louche + écumoire nylon
Couverts à salade
Eplucheur + couteau office
Grande fourchette inox
Couteau microbe inox manche polypeux noir
Cuillère à café inox 18/10
Cuillère inox 18/10
Fourchette inox 18/10
Poêle anti-adhésive bleu nuit diam 28 cm
Faitout 8L émail bleu nuit diam 24 cm
Casserole émail bleu nuit diam 20 cm
Casserole émail bleu nuit diam 18 cm
Casserole émail bleu nuit diam 16 cm
Casserole émail bleu nuit diam 14 cm
Couvercle universel inox diam 16 à 20 cm
Plat de service rond inox diam 33 cm
Plat service ovale inox 46 cm

Sachet 12 pinces à linge plastique
Séchoir à linge s/pied repliable 18 m étendage
Raclette
Poubelle 15 L avec couvercle
Tapis paillasson moquette
Cintre plastique
Ensemble WC brosse + récipient
Serpillière
Manche bois
Balai coco droit
Balai brosse
Pelle + balayette
Cuvette ronde 32 cm
Seau

8
8
8
1
1
1
1
1
1
6
6
2
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
12
12
12
1
1
1
1
1
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1
1
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1

LINGE de MAISON
Alèse imperméable 80x190 (lits enfants)
Alèse imperméable 140x190 (lit parents)
Alèse imperméable 130x190(lit convertible)

2
1
1

SALON de JARDIN
Parasol + piquet 180 cm coton + socle
Fauteuil vert monobloc empilable en résine
Table verte résine de synthèse 145x80

1
6
1

Ne pas remplacer vous-mêmes les objets
cassés, fêlés ou détérioré. Merci de vous
adresser à la réception du camping qui
pourra vous vendre ce matériel de
remplacement au prix coûtant.
La télévision, les draps, couvertures, linge
de maison et oreillers ne sont pas fournis.

Inventaire arrivée fait par :
Inventaire départ fait par :
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