BULLLETIN DEE RÉSERVATION
MOBIL-HOME TOILÉ 2020

ÎLEE‐TUDY (29)
(

Imprimé à remplir enttièrement et à adresser au : GCU ‐ Rése
ervation ‐ 72,
7 bouleva
ard de Courccelles ‐ 7501
17 PARIS
NOM, Prrénom : …………
…………………………………………
………………………
………………………
……………………... Carte adhérent GCU n° : ……………………
…
……..
Téléphon
ne : …………………………………
…………….…………
…. E‐mail : ……
………………………
………………………
……………..@......................................................
è
Souhaite
e réserver un mobile
m
home toilé pour 5 personnes
p
(6ème
personne acceptée)

pour la
l période : du
u ………………………………………
….…………….à partir de 16 he
eures, au ………
………………………
…….………………
…………….à 11 heures.
h
Réseervation à la semaine
s
pourr les congés dee printemps et
e la haute saiison, du dima
anche au dima
anche
Personne
es présentes dans le mobille home toilé pendant cettte période (la présence d’u
une 6ème perso
onne dans une
e installation annexe
a
sur l’emp
placement du locatif est tolérée. Aucun lit ni matériel coomplémentaire fournis par le GCU).
G
Limite maaximale d’occup
pation (6 personnes) :

PRÉNOM

NOM

n° de carte
c
GCU

Dates de naissance
pour les in
nvités
non‐adhérents

Dates
D
de préseence
Du
D

Au

Rempliir ce tableau avec
a
précision. Pour chaquee personne, indiquez les dattes d’arrivée et
e de départ.
Toutess les personne
es occupant le
e mobile hom
me toilé doiven
nt être adhére
entes du GCU
U; cependant, un campeur adulte ou enffant peut
être acccueilli comme invité dans la limite maxximale d’occup
pation (voir réglementatio
on et tarifs en vigueur).
Décomptte du séjour :
Nbre

d
pour chaque
c
réservvation
Frais de dossier
Haute Saaison

(du D05 juillet au D23 août)

Basse Saaison
(du D28 juin au D05 juillet et
du D23 août au D13 septembre)

1

P.U.

15,00 €

par semaine

346,00 €

première semaine
deuxième semaine et suivante(s)
forfait 2 nuits consécutives

159,00 €
119,00 €
45,00 €
Nbre
pers.

Taxe de séjour
s
(par nu
uit et par personne de + de 18 ans sur tou
ute la périodee)

TOTAL

15,0
00 €

Nb
bre
nuits

0,22 €

TOTAL du sé
éjour (à réglerr en totalité, sii la réservatio
on est faite mo
oins de 30 jourrs avant le début de séjour))
A
ARRHES
30 % du montant total
t
du séjou
ur (à régler au moment de la réservation)) ‐
SOLDE A RÉG
GLER (30 jourss avant la datee du début dee séjour, avantt le 15 juin en haute saison))
Règlem
ment par :

prélèveme
ent
chèques‐vvacances

carte banccaire
chèque baancaire à l’ord
dre du GCU

(JJoindre une enveloppe affranchie libellée à votre adresse)
a

Je reco
onnais avoir pris
p connaissaance de la régglementation de la réservattion (conditio
ons générales et modalités) et l’accepte.
Je certtifie sur l’honneur avoir souscrit une asssurance respo
onsabilité civile en cours de
e validité pen
ndant la pério
ode du séjour..
A ........................................................…., le………
………………………
………………………
……

s
signature

L réservation ne
La
n sera validéee que si le bulleetin de réservattion est accomp
pagné du règleement demandéé.

Réglementation de
d la ré
éservation dess locatiifs
Conditions de la réservation
•

A l’arrivée, la composition du groupe doit être déclarée à l’accueil. Elle do
oit être conform
me aux renseign
nements inscritss sur la fiche dee séjour.
Le groupe ne peut
p
pas dépassser le nombre maximum
m
de peersonnes autoriisées dans le locatif.
•
Le réservatairee et tous les occupants doiven
nt être adhéren
nts du GCU. Ce
ependant, un caampeur adulte ou enfant peut être accueilli comme
invité (cf. consignes de fonctionnement des terrains) dans la limite maxim
male d’occupatiion du locatif. LLes adhérents invitants doive
ent pour
cela informer le
l responsable des locatifs ett le trésorier. Ills doivent acqu
uitter les nuitée
es de leurs invités au « tarif invité
i
» appliqué pour
tous les séjourrs du terrain. Ce
eux‐ci doivent être inscrits à l’accueil
l
dès leu
ur arrivée sur le
e terrain.
•
Un campeur ayyant obtenu un
ne réservation ne
n peut pas la céder
c
et en fairre bénéficier un
n autre adhérent (numéro de carte différentt) même
si, pour un cas de force majeu
ure, il ne peut pas
p en profiter lui‐même.
l
•
Une arrivée diffférée devra êttre impérativem
ment signalée au responsable
e des locatifs, en lui précisan
nt le jour et l’heure d’arrivée.. Elle ne
pourra donner lieu à aucun reemboursement.
•
v
restent acquises
a
En cas de dépaart anticipé, même en case de force majeure,, l’adhérent perrd tous ses droiits sur le locatiff. Les sommes verses
au GCU.
ous certaines co
onditions, il estt possible de réserver sur placee (voir ci‐desso
ous).
•
Très exceptionnellement et so
ON : La réservation se fait paar semaine com
mplète, du dim
manche (ou du samedi à Cavaalaire‐sur‐Mer et
e à La Flotte‐een‐Ré) à
HAUTE SAISO
partir de 16h0
00, au dimanchee (ou au samed
di) suivant à 11h
h00 au plus tard
d.
BASSE SAISON
N : sauf pendan
nt les congés dee printemps, il est possible de
e louer pour un
ne période ditee "courte" de deux nuits conséécutives
minimum.
TRÈS BASSE SAISON
S
: la réservation se faiit au tarif de laa semaine com
mplète (pas de prorata pour u
un séjour infériieur à 7 nuits). À la fin
d'une périodee de séjour, le lo
ocatif doit être laissé en parfaiit état de proprreté.
La ficche « état des lieux » remise sur
s place doit obligatoiremen
o
nt être signée par l’occupant à l’arrivée et au
u départ.
La ficche inventaire délivrée par lee secrétariat du
u GCU permet de vérifier l’éq
quipement et le
l matériel du locatif. Le rem
mplacement dess pièces
manq
quantes ou détéériorées, ainsi que
q le montantt des réparation
ns à effectuer à la suite de déggradations consstatées seront facturés
f
par le GCU.
G

Quand
d et commentt réserver
•

La réservation est ouverte à partir du 1erlun
ndi suivant le 11
1 novembre (d
date exacte précisée sur le siite) et la demande doit être envoyée
e
au
ours avant le dé
ébut du séjourr. Le bulletin de
e réservation esst à télécharger sur le site Internet du GCU www.gcu.asso.
w
.fr (ou à
minimum 30 jo
demander au secrétariat).
s
Lees réservations sont satisfaites dans la limite
e des locatifs disponibles et dans l’ordre de réception des dossiers
correctement remplis
r
et comp
plets accompaggnés du règlement des arrhes..
Le
e choix du locaative attribué est
e effectué parr le secrétariat en fonction de
es disponibilitéss du planning.
Laa demande est à adresser par courrier postal au GCU – Réseervation locatifss ‐ 72, boulevarrd de Courcelless – 75017 PARISS
ou par messagerie à gcu@gcu.asso..fr
L’aadhérent doit joindre à son bulletin
b
de résservation un rè
èglement dont le montant correspond au to
otal des arrhess représentant 30% du
m
montant
du séjo
our et des frais de dossier(1 ) (p
par réservation
n, quelle qu’en soit la durée)
La résservation ne sera validée que si le dossier esst complet.
E retour, l’adhérent recevra un
En
u accusé de ré
éception.
Le solde du montant
m
de la location
l
devra être réglé parr l'adhérent au
u plus tard 30 jours avant laa date du débu
ut du séjour. Pour
P
les
adhérents en prélèvement,
p
le
e solde sera pré
élevé le 15 du mois
m qui précède la date de début
d
du séjourr.
P
Pour
les séjourss effectués pen
ndant les 7 sem
maines de haute saison le règglement devra être
ê effectué aavant le 15 juin
n. Dans le cas contraire
l’adhérent perdra le bénéfice de
d sa réservatio
on.
D réception du
Dès
d solde, l'adhé
érent recevra le
es documents nécessaires
n
à so
on séjour.
La réservation de dernière minute (48h min
nimum avant le
e début du séjo
our) est possible
e auprès du secrétariat (bureau fermés le saamedi et
nsi que les jourrs fériés) ou surr place pour less adhérents en prélèvement, à condition:
le dimanche ain
 que des lo
ocatifs soient disponibles
d
et prêts
p
à la locatio
on;
 que l’adhé
érent, ou le ressponsable des locatifs,
l
téléph
hone au secréta
ariat pour s'assurer de la dispo
onibilité;
 que l'adhé
érent fournisse
e au secrétariaat, ou au respo
onsable des loccatifs, le règlem
ment du montaant total de la location augmeenté des
frais de do
ossier(1).
Pour toute auttre demande taardive, consulte
er le secrétariat.
(1)(sauf p
Toute modificaation sur un do
ossier en cours ou soldé engen
ndrera de nouvveaux frais de dossier
d
prolongation d’’un séjour).

•

•

•
•

En cass d’annulation
n
Les frrais de dossier restent acquis au GCU.
La de
emande de re
emboursementt d’une location ne pourra être prise en compte que
e par écrit ett accompagnée
e d’un justificcatif. Le
remb
boursement resste à l’appréciaation du bureau
u du conseil d’aadministration. Selon les cas, un avoir pourrra être établi.

Admisssion sur le te
errain
L’enssemble des consignes de foncttionnement dess terrains est applicable
a
aux adhérents
a
ayan
nt réservé un lo
ocatif.
•
A son arrivée, l’adhérent rem
met à l’accueil sa fiche de séjour et les cartess des personness qui y sont inscrites. Il est insscrit pour le service de
j
jour
au même titre que les au
utres campeurs, à l’exception
n du nettoyage
e des bâtimentss sanitaires pou
ur les locataire
es d’un mobil‐h
home ou
ment.
d’un appartem
•
Tout changemeent de locatif ne peut se faire qu'après accord du secrétariaat donné au responsable des lo
ocatifs par télép
phone.
•
Dans la limite de
d l’occupation
n maximale, l’in
nstallation d’an
nnexes est tolé
érée sur l’emplaacement du loccatif.

Tarifs et périodes de
d location : parution
p
danss la revue « Plein Air et Cultture »et sur le
e site Interneet
(1)

Co
onformément à la
a grille tarifaire en
e vigueur

Version oct2018

