
CONTRAT DE RESERVATION 2016 (1/2) 

Nom : 

Adresse : 

Ville : 

Date de naissance : 

Prénom: 

n° tel:  
Code Postal: 

Mail :  

Entre les soussignés SARL Epi Bleu, 04150 Banon et: 

Accepte les conditions générales de location, les tarifs joints et s’engage à réserver un 
séjour à l’Epi Bleu en :  

CAMPING CARAVANNING (merci de précisez)

LOCATIF

Forfait Nature (2pers+1 voiture)

Bungalow toilé 16m² (2ch, 4pers max 5p.)

Forfait Confort (2pers+1 voiture+électricité) 

Rapid home 20m² (2ch, 4pers max 5p.)
(WC + évier)

Forfait Randonneur (1pers+vélo+tente)

Rapid home 20m² (4pers) 

Free flower 37m² (2ch, 5 pers)

Caravane

Mobil home 21m² (2ch, 4 pers)

Camping Car

Mobil home 26m² (2ch, 4 pers, max 6p.)

Tente

Mobil home 32m² (3ch, 6 pers)

Chalet 21m² (2ch, 4pers)

Chalet 35m² (2ch, 4-6pers)

Lodge Robinson 32m² (2ch, 4 pers)

Pavillon 50m² (2ch, 6pers)

SUPPLEMENT CAMPING SUPPLEMENT LOCATION

Personne supplémentaire Personne supplémentaire (1 ou 2)
Enfant supplémentaire < 6 ans Animal domestique (< 15 kg)
Enfant supplémentaire < 3 ans Location kit draps
Animal domestique (< 15 kg) Location kit serviettes

 frigo (selon disponibilité)

Date d’arrivée (à partir de 15 h) Date d’arrivée (à partir de 15 h)

Date de départ (avant 12 h) Date de départ (avant 10 h)

Nom, Prénom Date de naissance

…. ….

…. ….
…. ….
…. ….

Mobil home 28m² (2ch, 4 pers, max 6p.)

Mobil home 30m² (3ch, 6 pers) adapté PMR

Mobil home 40m² (2ch, 4 pers, max 6p.)

….
….

….
….

Option TV (uniquement sur MH 28m²)
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CONTRAT DE RESERVATION 2016 (2/2) 
Calcul de l’acompte :  

Date :                                                          « bon pour accord » et signature :  

        Montant de la location ….     € Mode de règlement de l’acompte

Draps (10 € / le lit)

=    ….     €

Kit Serviette (5 €) +  …. € Chèque:

Chèque vacances:

Virement:

Flower Camping Epi Bleu
Lieu dit « Les Gravières », 04150 Banon                    

Tél : +33 4 92 73 30 30             
contact@campingepibleu.com  

Conditions de réservation :
Les Draps et taies d’oreillers ne sont pas fournis. Possibilité de louer (voir supplément location) 

Toute location est nominative et ne peut, en aucun cas, être cédée ou sous louée. La location d’un emplacement  
ou d’un locatif ne deviendra ferme et définitive qu’après réception du contrat de location dûment signé, et  
accompagné de l’acompte. A réception, une confirmation définitive vous sera adressée, en tenant compte de vos

 souhaits, mais sans les garantir pour autant. L’emplacement définitif sera déterminé par le gérant du camping
 le jour de l’arrivée. 
Taxe de séjour : 0,40€ par personne de + de 18 ans / jour. 

PAIEMENT: Le solde du séjour est à régler: 1 mois avant la date d’arrivée.                                                                                                            

ASSURANCE ANNULATION (facultative):   

Si vous n'avez pas souscrit d'assurance annulation: aucun remboursement ne sera possible .

  

Montant : 3,5% du montant de la réservation hors option.

A régler en même temps que l'acompte à l'envoie de ce document. 

ARRIVEE: Les emplacements sont disponibles de 15h à 20h. Les locations sont disponibles de 15h à 20h.  
Tout retard ne pourra entraîner de réduction de prix. Pour les locations, un état des lieux sera effectué, 
et vous devrez signaler tout manque  ou anomalie le jour même. 

DEPART : - Les emplacements devront être libres le jour du départ à 12h. Les locations devront être libres le  
jour du départ à 10h. Les réfrigérateurs doivent être mis en dégivrage le matin de votre départ (ou la veille au 
soir).L’état des lieux de départ de la location se fera entre 8h et 10h. En dehors de ces heures, l’état des lieux
 se fera sans la présence du locataire, et les chèques de caution seront restitués par courrier. 

CAUTION: Pour les locations, une caution sera demandée de 250€ pour les séjours longs et 150€ pour les nuitées. 
Elles devront être déposées à la réception. Elles seront restituées au départ, déduction faite éventuellement des  
frais de détérioration et de nettoyage selon l’état des lieux. 
Le camping décline toute responsabilité en cas de vol, incendie, intempérie, et tout autre sinistre. Tout locataire 
est tenu de se conformer aux dispositions du règlement intérieur du camping.
 Port du bracelet loisir obligatoire en saison.                         

* Lire Conditions générales de vente

Assurance annulation  : 3,5% du montant du séjour (hors option)

Acompte 30%

+  …. €

oui
Montant : …... €

Forfait ménage 60€ (à la fin 
du séjour) +  …. €

=     ….    €Total de l’acompte

Frais de dossier +  17 €

Option TV* (6€/jour – 40€/semaine) +  …. €

*uniquement sur MH 28m²
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Camping Epi Bleu
Lieu dit « Les Gravières », 04150 Banon                    

Tél : +33 4 92 73 30 30             
contact@campingepibleu.com  

Conditions de vente : 

FLOWER CAMPING EPI BLEU ***, lieu dit les gravières 04150 Banon, FRANCE 
siret 51110755900011 , tva FR 395111107559 , tel + 33(0)4/92/73/30/30 
Email : contact@campingepibleu.com 

 

Article 3: déroulement du séjour : (3,1)Arrivées et départ pour les locations : les départs se font avant 10h et les 
arrivées à partir de 15h – Pour les emplacements les départs avant 12h – les arrivées à partir de 15h. (3,2) 
Caution : une caution de 250€  vous sera demandée par hébergement lors de votre 
arrivée et rendue le jour de votre départ pendant les heures d'ouverture de la réception après l'état des lieux. 
Une caution de 150€ est demandée pour les nuitées. 
La facturation d'éventuelles dégradations ainsi qu'un hébergement rendu sal se fera sur la caution. 

Si vous ne pouvez être présents lors de l'état des lieux , la caution vous sera retournée par courrier.(3,3) 
Départ : tout retour de clef ou libération de l'emplacement après 12h entraine la facturation d'une nuitée ou   
journée visiteur supplémentaire.Toute prolongation de séjour doit être formulée au moins 48 h avant la date  

prévue. (3,4) Les animaux : un animal autorisé par emplacement et un pour la gamme des mobiles homes 21m² 
et chalets 21m², autres locatifs animaux non autorisés, l'animal ne doit pas être attaché ou seul dans le locatif , 
Nous nous réservons le droit de refuser les animaux de plus de 15kg .  

(3,5) Règlement intérieurdurant la saison estivale le port du bracelet loisir est obligatoire dans l'enceinte du 
 camping et doit être rendu au départ, tout visiteur invité ou venant voir des personnes sur le camping est obligé de 
se présenter à l’accueil avant son  entrée dans le camping et devra s’acquitter de la redevance.
Comme la loi l'exige vous devez adhérer à notre règlement  intérieur , déposé en préfecture, affiché à la réception 

Article 4: responsabilité le camping décline toute responsabilité pour les dommages subis par le matériel du
 campeur-caravanier qui seraient de son propre fait.Une assurance responsabilité civile est obligatoire 

Article 5: droit préalable , les présentes conditions générales sont soumises au droit français et tout litige relatif à  
Leur application relève de la compétence du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce de   
Digne les bains. 

et exemplaire pouvant être demandé. 
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Article 1: champ d'application des conditions générales de vente , les présentes conditions générales régissent de 
plein droit toutes les ventes de séjours réalisées sur le site  www.campingepibleu .com. Elles font partie intégrante 
de tout contrat conclu entre le camping et ses clients .Chaque client reconnaît avoir pris connaissance des 
présentes conditions générales préalablement à toute réservation d'un séjour pour lui-même et toute personne 
participante et ayant été citée sur le contrat initial .Conformément à la loi en vigueur , les présentes conditions 
générales sont mises à la disposition de tout client à titre informatif préalablement à la conclusion de tout contrat 
de vente de séjours. Elles peuvent également être obtenues sur simple demande écrite adressée au siège de 
l'établissement .  

Article 2: conditions de réservation  (2,1) prix et règlement , le prix est indiqué en euros, TVA incluse, l'attention 
du client est  attirée sur le fait que n'est pas incluse la taxe de séjour 0,40 par personne de + de 18 ans /  jour . 
Pour les réservations emplacement , camping , toute location est nominative et ne peut être cédée, la location ne 
devient effective qu'avec notre accord et après réception du montant total du séjour et des frais de réservations. 
Pour les réservations locations : toute location est nominative et ne peut être cédée . Aucun changement de 
noms et donc remplacement  de personnes lors de l'arrivée ne sera accepté se référant conformément au contrat 
initial.La location sera effective qu'avec notre accord et après réception du montant total du séjour et des frais 
de réservation.Validation de la réservation à réception de l'acompte de 30% . Pour tout retard non signalé la 
location/emplacement devient indisponible à 15h le lendemain après la date d'arrivée mentionnée sur le contrat  
de réservation. Passé ce délai et en l'absence de message écrit la réservation sera nulle et  le solde ou acompte si 
non soldé restera acquis à la direction du camping. (2,2)Modification de réservation : aucune réduction ne sera 
effectuée en cas d'arrivée retardée ou de départ anticipé. (2,3)Annulation : Toute réservation non soldée 
conformément  aux conditions générales de vente sera annulée.(2,4) Rétractation , 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 ( article L121-20-4 du code de la consommation) Ainsi pour toute 
commande d'un séjour auprès du camping , le client ne bénéficie d'aucun droit de rétractation. 
(2,5) Assurance annulation : facultative  
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