
Entre le soussigné et Holiday Marina Resort, il a été convenu et arrêté ce qui suit:  

 LOCATAIRE:          ACCOMPAGNANTS: 

Nom ………………………………………………………………………………………..  Nom   Prénom  Date de naissance 

Prénom …………………………………………………………………………………..  ……………………………  ………………………… ………………………….. 

Date de naissance…………………………………………………………………...  …………………………… ………………………… ………………………….. 

Adresse…………………………………………………………………………………….  …………………………… ………………………… ………………………….. 

………………………………………………………………………………………………..  …………………………… ………………………… ………………………….. 

Code postal……..………………………Ville………………………………………...  …………………………… ………………………… ………………………….. 

Pays ………………………………………..………………………………………………. Nombre …….…… (3€/jour/chien)  

Téléphone portable …………………………………………………………………              

Email ……………………………………………………………………………………….. 

Immatriculation véhicule ………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moyen de paiement    Virement bancaire  IBAN : FR76 1831 5100 0008 0088 0489 536 

       Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP831 

       Centre d’affaires Esterel, 183 boulevard du progrès 83480 Puget Sur Argens 

        Carte bancaire:          VISA             MASTER CARD  

          N° de carte: ……………………………………………………….. Date de validité: …………………….. 

          Au nom de: ………………………………………………………… Code sécurité: ……………………….. 

     Chèque (accepté jusqu’à un mois avant l’arrivée) à l’ordre de: Holiday Marina Resort (uniquement en euros) 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions et modalités de réservation (voir le verso), du règlement intérieur du Resort, des tarifs et des conditions 

et modalités de l’assurance annulation (si souscrit) et les accepte et m’engage à les respecter.  

 

Date: ……. / …….. / ……..       Signature:  

LOCATIONS  

     VIP LODGE 3 chambres                     

     EXECUTIVE LODGE 3 chambres       2 chambres 

     SAFARI LODGE 3 chambres        

     GLAMPING LODGE 2 chambres 

     EMPIRE 3 chambres                     2 chambres  

     DELUXE 2 chambres 

     PREMIER 2 chambres 

    

  

  

  

  
  

  

EMPLACEMENT CAMPING  

(maximum 5 personnes) 

          PRESTIGE   ou          MAJESTIC                 

    TENTE ou       CARAVANE ou       CAMPING CAR 

   Dimensions installation: …….…….m x …………....m  

   Dimensions haut vent: ……………..m x …………….m 

  

  

  

  

  

APPONTEMENTS  

De 0 à 11.99m  

Dimensions: ……..….…....m x 

……….…...m (moteur compris) 

Nom du bateau :  

…………………………………...……. 

    ARRIVEE:   ………………/…………………/2021 

    DEPART:   ………………/…………………/2021 

  

  

    

  

  

  

  

 

  

      Je souhaite souscrire à l’assurance annulation s’élevant de 3.5% du montant total du séjour. 

Je m’engage à verser 50% du montant total du séjour à la réservation puis le solde 14 (quatorze) jours avant mon arrivée.  

Pour les réservations effectuées moins de 14 jours avant la date d’arrivée, le montant intégral doit être effectué au moment de 
la réservation.  

Montant total de ma réservation : ……………..…… € 

Si souscrit :assurance annulation x 3.5% =…………….…..€ 

Arrhes  de 50% = ………………...€ + assurance annulation ………………€ = Montant à régler à la réservation………………..€ 

Solde à payer 14 jours avant mon arrivée : ………………€ 

  

  

C o n t r a t   d e   r é s e r v a t i on   2 0 21 



 CONDITIONS DE RESERVATION 

1) CONTRAT : Complétez le contrat de réservation et retournez-le par email ou par courrier accompagné du règlement des arrhes. Les règlements par chèques sont autorisés jus-
qu’à un mois avant l’arrivée. 50% du montant total du séjour est à régler à la réservation puis le solde du séjour sera impérativement réglé 14 jours avant l’arrivée. Sans réception 
de ce règlement le contrat sera caduc et vous perdrez les arrhes versées au moment de la réservation.  

2) MODIFICATION : Toute demande de modification du contrat doit être faite exclusivement par écrit. La modification n’est effective qu’après confirmation de notre part et selon la 
disponibilité.  

3) DATES : Dans le cas où la période demandée ne peut être acceptée, nous vous proposerons des dates se rapprochant de vos souhaits. En cas d’impossibilité d’accepter votre 
réservation, nous vous retournerons votre règlement d’arrhes. 

4) NOMBRE DE PERSONNES : Tous les emplacements camping sont prévus pour 5 personnes maximum et les locations pour 3 à 6 personnes selon la catégorie. Les hébergements 
et emplacements loués ne doivent sous aucun prétexte être occupés par un nombre de personnes supérieur. Nous nous réservons le droit de refuser l’accès au camping à toute  
personne si le nombre autorisé est dépassé. L’installation de tentes complémentaires sur les emplacements mobil-home est interdite. 

5) ANNULATION DU FAIT DU CLIENT: Toute demande d’annulation doit être faite par écrit. L’annulation n’est validée qu’après confirmation de notre part. 

Plus de 14 jours avant la date prévue d’arrivée : remboursement intégral des arrhes moins   40 € de frais de dossier.  

14 jours et moins  avant la date prévue d’arrivée : Aucun remboursement ne sera effectué sans la souscription de l’assurance annulation/interruption de séjour (se référer aux 
conditions campez-couvert.com, conditions ci-après définies)  

5.1) ANNULATION DU FAIT DU CAMPING: En cas d’annulation du fait du camping sauf en cas de force majeure, le séjour sera totalement remboursé. Cette annulation ne pourra 
cependant pas donner lieu à un versement de dommages et intérêts. 

6) ARRIVEE RETARDEE OU DEPART ANTICIPE : Aucune réduction/remboursement ne peut être accordé (sauf souscription de l’assurance annulation/interruption, se référer aux 
conditions campez-couverts.com, conditions ci-après définies). Le séjour sera facturé en totalité selon les dates du contrat de  réservation. En l’absence d’un email, le mobil-home 
ou l’emplacement réservé non occupé devient disponible à la location à partir de 12h le lendemain de la date d’arrivée prévue. 

7) CONFIRMATION  : La réservation n’est définitive qu’après réception de notre confirmation. 

8) DEPOT DE GARANTIE & FRAIS : Le dépôt de garantie à laisser à l’arrivée varie entre 100€ et 400€ selon la location. Celui-ci peut être fait en carte bleue ou en espèces et vous 
sera restitué à la fin du séjour après vérification de l’état des lieux. Seul un membre du personnel du camping Holiday Marina Resort est habilité à faire l’état des lieux et de ce fait, 
la caution vous sera restituée durant les horaires d’ouverture des bureaux. Si vous quittez le camping en dehors des horaires d’ouverture, la caution ne sera restituée qu’après la 
vérification du mobil-home, déduction faite d’éventuels frais de nettoyage ou de remplacement pour détérioration. Les sanitaires et mobil-homes loués doivent être rendus dans 
leur état initial. Si le dépôt de garantie s’avère insuffisant, le preneur s’engage à parfaire la somme. Le coût pour une heure de nettoyage est de 60 €.  

9) ARRIVEE & DEPART : Emplacements Camping : Arrivée à partir de 15h -  Départ avant 10h du matin. Mobil-homes : Arrivée à partir de 16h - Départ avant 10h du matin. Tout 
départ après 10h sera facturé comme une nuit supplémentaire. Si vous souhaitez arriver plus tard que les heures d’ouverture du bureau vous devez contacter la réception avant 
18h. Si vous n'êtes pas satisfait de l'état du Mobil-home / de la salle de bains privée à votre arrivée, vous devrez le mentionner sur l’état des lieux établi contradictoirement avec le 
placeur. Toute réclamation ultérieure ne sera pas recevable.  

10) DEMANDES PARTICULIERES : Si vous avez des souhaits particuliers, veuillez les indiquer sur une feuille séparée et joindre à votre contrat. Nous ferons notre possible pour satis-
faire vos demandes toutefois, nous ne pouvons vous les garantir. 

11) ANIMAUX : Les animaux de compagnies (chiens et chats) sont autorisés sur le site moyennant un supplément (s’agissant d’autres animaux, la demande devra être formulée sur 
le contrat de réservation). Les animaux doivent posséder un certificat de vaccination valide et les chiens doivent être tenus en laisse. Ne laissez pas votre animal seul pendant de 
longues périodes à l'intérieur ou à l'extérieur de l'hébergement.   Les besoins de nos amis les animaux ne doivent pas souiller l’enceinte du camping. Si nécessaire, des Canisacs 
sont à votre disposition sur le camping.  

12) ASSURANCE : Toute personne séjournant sur le camping doit être en possession d’une assurance de responsabilité civile. Le camping ne pourra en aucun cas être tenu respon-
sable de vol de valeur (bijoux, argent, etc.). 

Vous pouvez souscrire à l’assurance annulation proposé par nous-même en partenariat avec Campez couvert, pour un coût de 3.5% TTC du montant du séjour TTC en locatif ou en 
emplacement camping. Conditions ci-joint et téléchargeable sur www.holiday-marina.com  et sur campez-couvert.com 

13) FUMEUR: Il est interdit de fumer à l’intérieur des parties privées (mobil-homes & sanitaires)  ainsi que dans toutes les parties communes fermées. 

14) TARIFS : En cas de modification du taux de TVA applicable, cela entraînerait  une modification du prix TTC des tarifs en vigueur 

15) ABSENCE DE DROIT DE RETRACTATION: Conformément à l’article L.221-28 du code de la consommation, le camping informe ses clients que la vente de prestations de services 
d’hébergement fournies à une date déterminée, ou selon une périodicité déterminée, n’est pas soumise aux dispositions relatives au délai de rétractation de 14 jours. 

16) RGPD:  Les parties s’engagent à respecter les dispositions du Règlement Général sur la protection des données à caractère personnel entré en vigueur le 25 juin 2018. Dans le 
cadre du présent contrat, le contractant sera amené à transmettre les données personnelles (nom, prénom, âge et adresse) des clients qui séjourneront sur le camping. Chaque 
partie est responsable de déterminer les moyens et les finalités des traitements des données personnelles qu’elle effectue dans le cadre de l’exécution du contrat.  

A ce titre le gestionnaire s’engage : 

- à traiter les données uniquement pour la durée du séjour des clients et pour les finalités indiquées aux présentes, 

- à ne pas transmettre à des tiers les données à caractère personnel communiquées par le contractant dans le cadre des présentes, sauf disposition contraire prévue par la loi appli-
cable, par une décision de justice ou accord exprès du contractant ;  

- à garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent contrat ;  

- à veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel en vertu du présent contrat s’engagent à respecter la confidentialité des données à carac-
tère personnel et reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données à caractère personnel ;  

- à prendre en compte, s’agissant des ces outils, produits, applications ou services, les principes de protection des données dès la conception et de protection des données par 
défaut. 

Le gestionnaire s’engage à mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles permettant de garantir la sécurité, la confidentialité, l’intégrité, et la disponibilité des 
données à caractère personnel. Le gestionnaire met à disposition la documentation nécessaire pour démontrer le respect de toutes ces obligations. Les informations recueillies 
vous concernant font l’objet d’un traitement destiné à la SARL ABI LEISURE PARKS exerçant à l’enseigne « HOLIDAY MARINA » pour le suivi de votre dossier, ainsi que pour toute 
action judiciaire ou extra-judiciaire. Le destinataire de ces données est la SARL ABI LEISURE PARKS. La durée de conservation des données est de 5 ans à compter de l’archivage de 
votre dossier. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement.  Vous pouvez vous opposer au traite-
ment des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à la SARL ABI LEISURE PARKS. Vous avez la possibilité 
d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle. 

 

NB : Le locataire doit respecter le règlement intérieur du camping (celui-ci est fourni avec le contrat de réservation). En cas d’infraction grave ou répétée à ce règlement (voir ar-
ticle 14), et après mise en demeure par le gestionnaire de s’y conformer, celui-ci pourra résilier le contrat sans qu’aucun remboursement ne puisse être sollicité. 

    


