
   

 

  

 

 

 

entre le soussigné et le Camping Beauregard Plage ***, il a été convenu ce qui suit : 

Nom et prénom:_______________________________________________________________ 
Adresse complète: _____________________________________________________________ 
Téléphone: _________________________ PPoorrttaabbllee  ::  ________________________________ 

EEmmaaiill::_______________________________________________________________________ 
 

 
 

                  Nom                                             Prénom                               date de naissance 

   

   

   

   

   

   
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
  

Camping BEAUREGARD PLAGE 
250 Chemin de l'Airette 

34 340 MARSEILLAN PLAGE 
Tel : 0033 (0)4.67.77.15.45    Fax : 0033(0)4.67.01.21.78 

Email : reception@camping-beauregard-plage.com 
http://www.camping-beauregard-plage.com 

CONTRAT DE RESERVATION ET DE LOCATION D'UN EMPLACEMENT 

 

LISTE DES PERSONNES 

 

1 Véhicule motorisé inclus 

Numéro d’immatriculation: _________ 

 

Véhicule supplémentaire 

Numéro d’immatriculation: _________ 

 

Seules les personnes inscrites ci-dessous seront autorisées à 
occuper l’emplacement qui leur sera alloué. Le nombre total de 
personne est limité à 6 quel que soit leur âge. 

 

         Dimensions  
Tente :  ________________ 
 

Camping-car : ________________ 
 

Caravane :  ________________  
 

 

EMPLACEMENT 

 
ENTRE LE 8 JUILLET ET LE 19 AOÛT, LES RESERVATIONS 

SE FONT DU SAMEDI AU SAMEDI UNIQUEMENT. 
 

 
DU ____ / ____ / ____  (après 14h00) AU  ____ / ____ /____ (avant 10h00) 

Emplacement souhaité : ______ ou ______ ou ______ ou ______ 

Je joins à ma demande un versement de 130 € (30 € de frais de réservation et 100 € d’arrhes). 

 

 

 

 

 

 

J’ai lu et j’approuve les conditions générales de réservation, les conditions d’annulation du 

contrat et l’extrait du règlement intérieur situés au verso. 

Fait à ____________________ le ____ / ____/ ____  

   Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » : 

 CHEQUE libellé à l’ordre de la SARL V.M. et FILS 

VIREMENT BANCAIRE : RIB: SARL V.M. et Fils. 
BANQUE DUPUY DE PARSEVAL      IBAN: FR76 1293 9000 7740 0002 7292 324    CODE BIC: BDUPFR2S 

 

 CHEQUES VACANCES 

 

Carte bancaire     Numéro :_ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _   date d’exp : _ _/_ _  
Cryptogramme : _ _ _ 

Nom du Gardiennage :                                   
Téléphone :                                                  



   

CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION. 
 
1. Le preneur est tenu de se conformer au règlement intérieur du camping ainsi qu’aux conditions générales de réservation et aux conditions générales 
d’annulation qu’il aura dûment validées et acceptées pour que sa réservation soit entérinée. 
 2. La location est personnelle, il est interdit de sous louer ou de céder l’emplacement à un tiers. 
3. Tout contrat non accompagné du versement des 130 € sera considéré comme nul. 
4. Le paiement total du séjour se fera le jour de votre arrivée. 
5. Aucun remboursement n’est possible pour tout séjour écourté (départ anticipé ou arrivée tardive). 
6. L'occupation des emplacements réservés s’effectue à partir de 14h00 le jour de l’arrivée et les emplacements doivent être libérés avant 10h00 le jour du 
départ. 
7. En cas d’absence de message du campeur précisant qu’il a dû différer la date de son arrivée, l’emplacement reste disponible 24h00 après la date d’arrivée (le 
lendemain à 14h00) mentionnée sur le contrat, passé ce délai, l’emplacement devient disponible pour le Camping Beauregard Plage et les arrhes ne seront pas 
remboursées. 
8. La pré réservation d’un emplacement spécifique est possible mais non garantie. A tout moment, la direction se réserve le droit de modifier l’attribution de 
l’emplacement pré réservé au bénéfice d’un autre appartenant à la même catégorie d’emplacement. 
9. Non accompagnés de leurs parents, les mineurs ne sont pas admis. Les décharges parentales ne sont pas acceptées. 

 

 
CONDITIONS D’ANNULATION DU CONTRAT 

 
1. Quelles que soient les raisons de l’annulation de votre contrat vous devez en avertir le Camping Beauregard PLAGE par courrier (cachet de la poste faisant foi) 
ou par e mail car il ne pourra pas être reporté sur une autre année. 
 2. Nous nous engageons à vous rembourser vos arrhes dans la mesure où cette annulation est parvenue deux mois (soixante  jours) au plus tard avant la date 
d’arrivée. En dehors de cette période, dans un cas de force majeure, l’annulation devra être accompagnée d'un justificatif officiel (certificat médical, acte de 
décès, attestation employeur en cas de perte d’emploi).  
Dans tous les autres cas l’intégralité de la somme avancée restera acquise au Camping Beauregard PLAGE. 

 
 

EXTRAIT DU REGLEMENT INTERIEUR 
1. Le bureau d'accueil 
Les horaires d'ouverture de la réception seront affichés. Vous y trouverez tous les renseignements sur les installations, la sécurité, la plage et des informations sur 
les environs. 
2. L'inscription 
Les formalités complètes d'inscription seront obligatoirement effectuées par le responsable du véhicule/de la réservation avant toute installation. 
3. Les invités de nos campeurs 
Les invités de nos clients, doivent impérativement se faire inscrire muni d'une pièce d'identité à la réception pour leur enregistrement comme "visiteur".  S'ils 
souhaitent passer la nuit ils seront enregistrés comme" personne supplémentaire" dans le respect du nombre de personne autorisée sur l'emplacement, à savoir 
6. 
4. La circulation en voiture 
Les véhicules compris dans le forfait doivent stationner sur la parcelle louée. Ne peuvent circuler dans le camping que les véhicules préalablement inscrits et 
munis d'un badge magnétique pour la barrière automatique. Ce badge est délivré à la réception contre une caution de 20 euros. Chaque badge  correspond à un 
véhicule et ne doit pas être utilisé pour un autre véhicule. L'accès au camping en voiture est interdit de 23h00 à 08h00 du matin, en haute saison et de 22h00 à 
08h00 du matin en basse saison. La vitesse des véhicules à l'intérieur du camping est limitée à 10 km/heure. 
5. Les chiens 
Les chiens sont interdits en juillet et en août. En basse saison, les chiens (de catégorie I et II exclusivement) devront être tenus en laisse et resteront sous la 
surveillance de leur propriétaire. Ils sont acceptés en basse saison avec supplément de prix. Leur propriétaire devra présenter à son arrivée le carnet de 
vaccination à jour. Le vaccin contre la rage est obligatoire. Les propriétaires sont tenus d’éliminer les salissures qu’ils occasionnent. 
6. Les sanitaires 
Les jeux y sont interdits. Les parents doivent accompagner leurs enfants dans les sanitaires. 
7. La sécurité 
Les feux de bois sont interdits sur les emplacements. Les barbecues sont tolérés sous haute surveillance et avec l'accord de la réception du Camping. 
8. « La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. » 
Les campeurs sont priés d'éviter tous bruits ou discussions qui pourraient gêner leurs voisins entre 23 heures et 7 heures du matin. 
9. Les bracelets 

LE PORT DU BRACELET EST OBLIGATOIRE POUR TOUS LES CAMPEURS DURANT TOUT LE SEJOUR. 
10. Occupation de l'emplacement 
Le nombre de personne par emplacement est limité à 6 quel que soit leur âge.   
 

Médiation des litiges de la consommation : Conformément aux dispositions du Code de la consommation concernant « le processus de médiation des litiges de 
la consommation », le client a le droit de recourir gratuitement au service de médiation proposé par Le camping Beauregard. Le médiateur « droit de la 
consommation » ainsi proposé est  MEDYCIS. Ce dispositif de médiation peut être joint par voie électronique : www.medicys.fr; ou par voie postale : MEDICYS- 
Centre de médiation et règlement amiable des huissiers de justice – 73 Boulevard de Clichy, 75009 PARIS »  
 Première étape : Le consommateur doit nécessairement tenter de trouver une solution amiable avec le professionnel. En  cas d’épuisement de toutes les voies 
de conciliation internes de l’entreprise le médiateur peut être saisi par le consommateur, et cela dans un délai maximum d’un an à compter de la date de la 
réclamation écrite auprès du professionnel.  
Deuxième étape : Une fois le médiateur saisi, celui-ci doit vérifier la recevabilité de la demande du consommateur.  
Le litige doit ainsi relever du droit de la consommation.  
Le consommateur doit prouver et justifier avoir tenté de résoudre son litige à l’amiable auprès du professionnel par une réclamation écrite, dans un délai 
maximum d’un an.  
Le litige ne doit pas avoir été examiné par un tribunal ou un autre médiateur.  
Troisième étape : Dès lors que la demande de médiation est jugée recevable, le médiateur doit proposer son intervention auprès du professionnel qui peut 
décliner cette proposition. La tâche du médiateur consistera à proposer des solutions susceptibles d’amener les parties à un accord.  

http://www.medicys.fr/

