Nos conditions de location
Tout client ou visiteur doit se conformer au règlement suivant : Toute personne entrant dans le camping doit obligatoirement s’être déclaré à l’accueil pour se faire remettre un
« bracelet ». Aucun mineur non accompagné de ses parents ou grands parents ne sera accepté. La circulation en voiture est interdite de 22h30 à 7h.

Réservation :

Annulation de séjour :

Pour toute location de mobil home ou de parcelle de camping, un contrat

Toute annulation doit être notifiée par écrit (mail ou courrier), la date de réception

nominatif doit être signé accompagné d’un acompte : 25% du montant de la

déterminant la date d’annulation.

location et pour les emplacements 80€ (+20€ de frais de dossier en haute saison)
et ne pourra en aucun cas être cédé.

Sans assurance annulation :

Une confirmation vous sera adressée soit par mail soit par courrier. Le solde devra
être réglé 1 mois avant la date d’arrivée en location de mobil home et à votre

Mobil Home :

arrivée en emplacement de camping. Toute location réservée moins d’un mois

le camping retient au titre des frais d’annulation :

avant la date d’arrivée devra être soldée intégralement.

• + de 2 mois avant la date d’arrivée : 10% du montant de la facture

Séjour :
Mobil Home : Arrivée à partir de 15h / départs avant 10h
Emplacement de camping : Arrivée à partir de 14h/ départs avant 11h
Cautions :
Par chèque ou coordonnées carte bancaire (non encaissable)
• 300€ en cas de dégradation matérielle
• 100€ en cas de nettoyage non effectué du locatif
Les cautions vous seront restituées au départ après l’état des lieux ou détruites
après vous avoir contactés sur votre portable.
En cas de départ anticipé, une procédure sera mise en place par le bureau d’accueil.
Si le cautionnement s’avère insuffisant, le locataire s’engage à parfaire la somme
jusqu’au montant des dommages.

• + d’1 mois avant la date d’arrivée : 20% du montant de la facture
• - d’1 mois avant le début du séjour : 100% du montant de la facture
Emplacement de camping :
+ d’1 mois avant le début du séjour l’acompte sera remboursé déduction faite des
frais de dossier (20€/séjour de plus d’une semaine en haute saison). Passé ce délai
les sommes perçues resteront acquises par le camping. Les emplacements loués
sont réservés 24h, passé ce délai, sauf confirmation écrite, ils cessent d’être retenus.
Avec assurance annulation :
Mobil Home
Vous avez choisis de souscrire à l’option assurance annulation , retrouvez les
conditions d’annulation et de remboursement de séjour de Campez Couvert

Taxe de séjour :

(maladie grave ou décès, complications grossesse, convocation examen, raisons

Une taxe de séjour sera demandée à votre arrivée. Elle est encaissable du 1er avril

professionnelles, dommages véhicule...)et la procédure en cas d’annulation sont

au 30 septembre par nuitée pour toute personne majeur (0,50€).

disponibles sur le site internet :

Médiation de la consommation :
Conformément aux dispositions de l’article L 612-1 du code de la consommation,
tout client du terrain de camping a le droit de recourir gratuitement à un médiateur
de la consommation en vue de la résolution amiable d’un litige qui l’opposerait à
l’exploitant du terrain.
Le médiateur «droit de la consommation» ainsi proposé est MEDICYS.
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

www.campez-couvert.com ou sur notre site internet.
Aucune réduction ne sera consentie en cas d’arrivée retardée et aucun
remboursement en cas de départ anticipé.
Droit d’image :
Le Camping Kerzerho réalise pour sa promotion et communication des
photographies et vidéos. La diffusion étant soumise à autorisation, vous pouvez
exprimé votre désaccord dès votre arrivée.

General booking conditions
All clients and visitors must comply with the following regulations: anyone entering the campsite must register at the reception and collecte a « wristband ». Minors who are not
accompanied by their parents or grandparents will not be admitted. It is forbidden to drive on the campsite grounds between 10.30pm and 7am.

Bookings:

Cancellations:

All bookings for the hire of a mobile home or camping pitch require a signed

We must be informed in writing (email or letter) in the event of a cancellation.

contract and a deposit amounting to 25% of the total cost of your rented

The date of receipt of this notification will determine the date of the cancellation.

accommodation or 80 € for a pitch (+ 20 € booking fee in peak season). The
contract is drawn up in the name of one specific person and may not, under

Without cancellation insurance:

any circumstances, be transferred to another. Confirmation will be sent to you
by email or post. The balance must be paid 1 month before your arrival date

Mobil Home :

for mobile home bookings and on arrival for pitch bookings. All mobile home

Cancellation fee retained by the campsite:

bookings made less than one month before the arrival date must be paid in full

• + 2 months before the arrival date : 10% of the invoiced amount

when you book.

• + 1 month before the arrival date : 20% of the invoiced amount

Check-in / Check-out:
Mobile Homes: Check-in from 3pm / Check-out before 10am
Camping pitches: Check-in from 2pm / Check-out before 11am
Deposits :
French cheque or credit card imprint (not debited) :
• 300 € deposit for material damages,
• 100 € cleaning fee in case the mobile home is not clean on departure.
On your departure, following an inventory check, your deposits will be returned to
you or destroyed (you will be contacted by phone beforehand). If you leave early,
a different procedure will be put into practice by the reception staff.
If the deposit is insufficient, the hirer undertakes to pay the extra costs to cover
all damages.

• less than a month before the arrival date : 100% of the invoiced amount
Camping pitch:
+ 1 month before the scheduled arrival date, the deposit will be refunded, less the
booking fee (20€/stay for bookings for over a week in peak season). Less than a
month before the scheduled arrival date, any amount paid will be retained by the
campsite. Your pitch is reserved for you for 24 hours after your scheduled arrival
date. After this, unless we have received written confirmation from you, it will be
released for hire.
With cancellation insurance:
Mobil Home
You have opted for cancellation insurance. The Campez Couvert cancellation
and holiday refund terms and conditions (serious illness or death, pregnancy

Tourist tax:

complications, exam assignment, professional obligations, damaged vehicle…)

A tourist tax is to be paid on arrival. It is collected between 1st April and 30

and the procedure in the event of cancellation are available on the website :

September. 0,50 € per night per person over 18.

www.campez-couvert.com or on our website.

Consumer mediation:
In accordance with article L 612-1 of the Consumer Code, all clients are entitled
to free help from a consumer mediator in view of amicably resolving a dispute
between himself and the campsite management.
The campsite has selected MEDICYS as its consumer mediator. You can submit
an application :
• By email : www.medicys.fr
• By post :
MEDICYS - Centre de médiation et règlement amiable des huissiers de justice,
– 73, Boulevard de Clichy, 75009 – Paris

No refunds are given in the event of a late arrival or early departure..
Image rights:
Kerzerho Campsite takes photos and videos for promotional and communication
purposes. The use of these images is subject to agreement. Please inform the
reception staff when you arrive if you oppose.

T : 02 97 55 63 17
@ : info@camping-kerzerho.com

Contrat de réservation

www.camping-kerzerho.com

Entre / between le camping Kerzerho - 56410 Erdeven, et / and :
Nom / Surname ......................................................................................................................................................
Prénom / First Name ...........................................................................................................................................
Adresse / Address ...............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................
Code postal / Postal code ............................................................. Ville / City .........................................................
Portable......................................................................... E-mail*..............................................................
................Profession / occupation ........................................................................................................................
.................
N° d’immatriculation véhicule et marque N°.............................................................................................................
* Vous serez sollicités après votre séjour par la société Guest Suite afin de partager votre avis

Comment avez-vous connu notre camping ? / how did you hear about our campsite ? :
Par internet : (si oui avec quel mots clef)..............................................................................................................
Par Amis / Bouche à oreille / word of mouth
Par Guide : (si oui lequel?)....................................................................................................................................
Autres / Other : ...................................................................................................................................................

Participants au séjour - Participants in the stay
Nom / Name

Prénom / First name

Age

1
2
3
4
5
6
Aucune personne supplémentaire ne sera acceptée / No additional occupants will be accepted

Rappel :
Tous les occupants de mobil-home
doivent être inscrits (bébé compris)

Pour les locations de mobil-home veuillez svp nous contacter au
préalable pour connaitre nos disponibilités.
Please phone us or send us an email to confirm the avaibility.

Suite au
verso

Réservation d’un emplacement
Booking of a pitch

Arrivée / Arrival 		 ………… / ………… / 20…………
		

14 h / 14 am

Départ / Departure ………… / ………… / 20…………
		

11 h / 11 pm

Réservation d’un mobil-home
Booking of a mobil-home

Arrivée / Arrival 			
………… / ………… / 20…………

15 h / 15 am

Départ / Departure		
………… / ………… / 20…………

10 h / 10 pm

En Juillet / Août possibilité de louer du Dimanche au Dimanche.

2/4 “COSY“ 22 m2 + terrasse semi couverte - 5 ans
Tente / Tent

Dimensions :

Caravane / Caravan

Dimensions :

Camping car / Camper van

Dimensions :

4 “LOGGIA“ 27 m2 + terrasse intégrée couverte - 5 ans
4/6 “TITANIA“ 2004 30 m2 + Terrasse couverte + 5 ans
4 “LIFE“ PMR 30 m2 + terrasse semi couverte - 5 ans
4/6 “VILLA“32 m2 + terrasse semi couverte - 5 ans

Avec auvent / With flap

Dimensions :

Animal : Race : …….……….…Tatouage : …….……….……….…
Carnet de vaccination obligatoire - Catégorie 1 & 2 interdites

Electricité / Electricity (prévoir une prise européenne)

Afin de réserver votre emplacement, merci de nous joindre
un acompte de 80€ + 20€ de frais de dossier,
( facturés uniquement pour les séjours d’au moins 1semaine en juillet/août )

soit 100€ à l’ordre de la SARL ORY
To book your pitch, thank you for joining us
a deposit of € 80 + € 20 fee, 100 € to the account of SARL ORY
Pour votre confort, nous mettons à votre disposition,
un congélateur pour vos pains de glace (les bouteilles sont interdites).
For your convenience, we provide you with
a freezer for your ice packs (bottles are prohibited)

Assurance
annulation
= 3,5% du
montant du
séjour
Insurance
cancellation
= 3,5 % of the
sum of stay

6/7 “FAMILY“ 37 m2 + terrasse semi couverte - 5 ans 3 ch.

• TARIF DE LA LOCATION Price of location
• Acompte location (25% du prix)
Deposit rental (25% of the amount)
• Frais de dossier 20 € (Juillet et Août)
Administrative cost 20 € (July and August)
• Assurance annulation (3,5% du montant du séjour)
Cancellation insurance (3,5% of the amountof the booking)
• Options Locations* (voir ci-dessous)
Rental Option* (see below)
• TOTAL acompte à régler avec le contrat

€
€
€
€
€
€

Le solde de la location et les deux chèques de caution de 300€ et de100€ (voir
conditions de location) seront à régler 1 mois avant votre arrivée au camping.
Nous vous rappelons que les cautions ne sont pas encaissées, mais demandées
afin de faciliter votre accueil.

* Options locations : Animal = 25 €/ sem. et 5 € à la nuitée - voiture supplémentaire (y compris sur parking extérieur) = 15€ /sem. - Frais de dossier : 20€/sem Juillet et Août
Draps jettables 10 € lit double et 8 € lit simple - Kit Bébé ( lit parapluie + siège ) 15 € / sem - taxe de séjour 0,50 € pour les plus de 18 ans - du 01/04 au 30 /09

Je choisis mon mode de paiementt I choose my payment method
Carte bancaire
(credit card)

Date de validité 		

(expiry date)

Crytogramme (cryptogramm)
notez les 3 chiffres au verso de votre carte bancaire

Par ma signature je reconnais avoir pris connaissance des
conditions générales de location et je m’engage à respecter le
règlement intérieur du camping.
I accept the general booking conditions and will respect the
international regulations of the campsite. Signature preceded
by the hand-written «Read and approved» on the back.

note the 3 figures shown on the reverse of your credit card

Virement bancaire : IBAN FR 76 1721 9405 1080 3210 8095 767

(transfer)

UNE TAXE DE SEJOUR POUR
TOUTE RESERVATION,
de 0,50 €/Jours et par pers.
sera perçue à votre arrivée
(à partir de 18 ans)
du 1er Avril au 30 septembre

BIC CCBPFRPP219

Chèque bancaire 		

( À l’ordre de Camping de kerzerho)

Chèques vacances

There is a local tax of
0.50 €/Day per person
(over the age of 18)
from the 1st of April
to the 30th of September.

DATE :
SIGNATURE/SIGN :
Mentionner «Lu et approuvé»

