
A envoyer à l’adresse ci-dessous : 

CAMPING CLUB DE FRANCE 

La Gautrelle 

Plage de la Gautrelle 

17190 SAINT GEORGES D’OLERON 

Tél : 05.46.47.21.57 Fax : 05.46.75.10.74 

Email : ccdf.lagautrelle@wanadoo.fr 

DEMANDE DE RÉSERVATION ÉTÉ 2022 

Chef de famille ou personne responsable du séjour : 

Nom :……………………………………   Prénom :……………………………  Adhérent CCDF, Joindre Copie Carte (1) :  OUI  NON (2) 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Code Postal : ……………...Ville : ………………………………………………………………………..…. Pays :……………………………………………… 

Tél : ………………………………………………….. E-mail : ………………………………………………………………@..……………………………………… 

Dates du séjour : (vérifier dans les annonces du terrain les éventuelles restrictions de durée) 

Emplacement : Du ……………………………………………….. 14h00 (arrivée)       Au …………………………………………… 12h00 (départ)  

Location          : Du ……………………………………………….. 16h00 (arrivée)       Au ………………………………….……….. 10h00 (départ) 

LOCATION D’UN EMPLACEMENT (2) : 

Avez - vous déjà séjourné sur ce terrain :  OUI      NON   

Caractéristiques de l’emplacement souhaité :(nous prendrons en 

compte vos désirs au mieux en fonction de nos disponibilités). 

Branchement électrique :     OUI          NON                         

Ombrage :   MOYEN      ABONDANT    NUL     

Si vous connaissez le terrain, portez les numéros des emplacements 

désirés ou, à défaut, du secteur :  …………………………………………….. 

 

 TENTE (long. x larg.)………………….………………………….. 

 CAMPING CAR (longueur)………………………………………. 

 CARAVANE  (longueur flèche comprise)………………… 

votre installation est-elle mise en place par une société de 

gardiennage :      OUI       NON    

si oui, Nom de la société …………………………………………………….. 

 

LOCATION DE (2) :    CARAVANE      BUNGALOW TOILE     BUNGALOW TOILE AVEC SANITAIRE    LODGES  

CF : Descriptif en pièce jointe 

PERSONNES PARTICIPANT AU  
SEJOUR : 

Nom Prénom Date de naissance 

Responsable de l’installation :       

Conjoint       

Enfants ou autres personnes occupant 
l’emplacement 

      

Soit un nombre total depersonnes dont :personnes de plus de 7 ans,enfants de 2 à 7 ans etenfants de moins de 2 ans. 

Animaux domestiques : vaccination à jour et tatouage obligatoires (carnet à présenter à l’arrivée) 
Chiens de première catégorie interdits 

Désignation (Chien/chat)…..……………...Nom……………………...…Date de vaccination………………...…………Tatouage…………………………...………….. 
Désignation (Chien/chat)…..………...……Nom……………………...…Date de vaccination………………...…………Tatouage………………………….…………..……. 

Un seul Véhicule de l’emplacement :  N° d’immatriculation …………………………...……. Marque…………………….…….…Couleur…………….……………... 
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de réservation et d’annulation au verso et m’engage à les respecter.  
Je verse à ce jour la somme de …………… (voir conditions de paiements au verso)  par chèque bancaire ou postal à l’ordre du C.C.D.F. 

Date :                                                               Signature: (précédée de la  mention « lu et approuvé ») : 

Important : 
En cas de retard lors de l’arrivée, la facturation commencera au jour prévu sur la confirmation de réservation. 
Toutes les réservations, les demandes de modification, d’annulation, doivent être formulées par courrier, les dossiers incomplets seront 
retournés. 
Tout litige avec le CAMPING CLUB DE FRANCE est du ressort d’un tribunal de votre choix ou du médiateur : www.mcpmediation.org  ou par 
courrier : Médiation de la consommation et patrimoine MCP 12 Square desnouettes 75015 PARIS 

(1) Pour pouvoir bénéficier des remises en votre qualité d’adhérent du CCDF, veuillez joindre une copie de votre carte à jour de la cotisation. 

(2) Cochez la case correspondant à votre choix 



Conditions de modification ou d’annulation : 

• La location n’est réservée que pendant une durée de 3 jours après la date d’arrivée prévue. N’oubliez donc pas de prévenir si vous  
différez votre départ. Dans tous les cas, la facturation débutera le jour prévu de l’arrivée. 

• Les désistements et demandes de modification doivent être formulés par courrier au minimum 30 jours avant la date du  
début de la réservation. 

• ANNULATION DE SEJOUR : Locatif : Pour tout séjour annulé plus de à 30 jours avant la date d’arrivée, l’acompte ne sera pas remboursé. 
En cas d’annulation dans un délai égal ou inférieur à 30 jours avant l’arrivée ou en cas de non présentation au camping, le montant total 
de la location reste acquis par le camping. Emplacement : Quelle que soit la date d’annulation, l’acompte et frais de dossier restent 
acquis par le camping 

• Si vous êtres titulaire de la carte adhérent de l’année en cours et que vous respectez les conditions (décès, maladie, hospitalisation) 
vous pourrez faire jouer la garantie annulation attachée à votre carte en contactant notre siège. 

• Dans tous les cas, les frais de dossier, souscription carte CCDF seront conservés. 

• A tout courrier concernant une réservation confirmée, merci d’indiquer la référence de la réservation (la confirmation de réservation 
fait office de facture pro-forma). 

(1) : des facilités de paiement pourront être accordées pour les séjours (hors location) d’une durée supérieure à 4 semaines. 

Adresse pour l'envoi des dossiers de réservation et demande de documentation :  

CCDF Camping La Gautrelle  

Plage de la Gautrelle  

17190 Saint Georges d’Oléron  

Tél  : 05.46.47.21.57  

Fax : 05.46.75.10.74  

Email : ccdf.lagautrelle@wanadoo.fr 

Conditions générales de réservation sur les terrains de camping CCDF : 

• .Toute demande de réservation doit être formulée par écrit sur l’imprimé «de réservation» 

1) Réservation d'emplacement : la demande de réservation sera accompagnée du règlement de l'acompte représentant 
35 € par semaine entamée, augmenté des frais de dossier de 10 € . 

     Exemple: si vous réservez du 4 au 18 juillet, l'acompte représentera le montant suivant 35 € x 2 soit 70 € + 10 € de 
frais de dossier. 

2) Réservation pour location de caravane ou bungalow toilé : la réservation sera accompagnée du règlement d'un 
acompte représentant 25 % du montant total de la location auquel s'ajoutent des frais de dossier de 10 €.  

     Exemple: pour Bungalow toilé (4 pers) : Si vous réservez du 9 au 16 juillet l'acompte représentera le montant  
suivant 357 € x 25 % = 89,25 € + 10 € de frais de dossier. 

3) La copie de la carte de membre CCDF à jour de la cotisation de l'année en cours pour bénéficier des réductions  
accordées aux adhérents. 

4) La réservation n'aura de valeur contractuelle qu'à réception d'une confirmation émise par le camping CCDF. 

• REGLEMENT DU SEJOUR:   

              Emplacement camping : Le solde du séjour doit être réglé le jour d’arrivée sur le terrain (1) 

              Hébergement locatif :     Le solde du séjour doit être réglé, sans rappel de notre part, 30  jours avant  la date arrivée.  

•  En l'absence de ce règlement, la réservation sera considérée comme annulée d'office et toutes les sommes versées resteront         
 acquises au CCDF. 

• Les locations seront attribuées dans l’ordre d’arrivée des demandes, en fonction de la durée du séjour et des dates choisies. 

• La location sera réservée pendant trois jours à partir de la date prévue d’arrivée sur le terrain. 

• Les installations laissées en garage mort ne pourront bénéficier d’une prise électrique. 

• Un chèque de caution pour l’hébergement et pour le nettoyage seront à déposer à l’arrivée, par chèque bancaire/postal ou  
espèces. Ces cautions seront restituées au locataire si l’hébergement est rendu en parfait état de propreté. Si aucun manque-
ment ou dégât n’a été constaté après inventaire et état des lieux, déduction faite des éventuelles détériorations, du coût des 
réparations et de remise en état des lieux. En cas de détériorations supérieure au montant de la caution, le locataire s’engage à 
prendre en charge la totalité des réparations sur justificatif. Les cautions pourront éventuellement être retournées après le  
départ du locataire dans un délai n’excédant pas un mois. 

L'article L. 223-2 du code de la consommation dispose :" Lorsqu'un professionnel recueille auprès d'un consommateur  des 

données téléphoniques personnelles ,il l'informe de son droit à s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage  

téléphonique. ( BLOCTEL ).  


