BULLLETIN DE
D RÉSER
RVATIO
ON
MOBIL‐‐HOME 2019

NEUVIC (19)
(

ervation ‐ 72,
7 bouleva
ard de Courccelles ‐ 7501
17 PARIS
Impriméé à remplir entièrement et à adresser au :GCU ‐ Rése
NOM, Prrénom : ……………………………
………………………
………………………
…………………………………………
….. Carte adhérrent GCU n° : ……………………
………..
Télépho
one : ……………
………………………
…………….………
……. E‐mail : ……
…………………………………………
………………..@......................................................
souhaite ré
éserver un mo
obil‐home po
our 6 personne
es maximum,,
pour la période : du
d …………………
………………………
….…………….à partir
p
de 16 he
eures, au ………
………………………….………………
…………….à 11 heures.
Réservation à la semaine pour les congés de
d printemps et la haute sa
aison, du dima
anche au dim
manche


Perssonnes présentes dans le mobil‐home
m
p
pendant
cette
e période (l’insstallation d’annnexes est toléréée sur l’emplaceement du locatif
danss la limite maximale d’occupattion (6 personn
nes) :

NOM
M

P
PRÉNOM

n° de carte GCU

Dates de naaissance
pour les iinvités
non‐adhéérents

Dates
D
de préssence
Du

A
Au

Rempllir ce tableau avec
a
précision
n. Pour chaquee personne, in
ndiquez les da
ates d’arrivée et
e de départ.
Toutess les personne
es occupant le mobil‐home
e doivent être
e adhérentes du GCU; cepe
endant, un caampeur adulte
e ou enfant peut être
accueiilli comme invvité dans la lim
mite maximalle d’occupatio
on (voir réglementation ett tarifs en vigu
ueur).
Décomp
pte du séjour :
Nbrre
1

Frais de dossier pour chaque réservvation
Haute Saison
(du D07 juillet au D25 août)

Basse Saaison
(du D16 juin
n au D07 juillet et
du D25 août au D15 septembree)

P.U..
15,00
0€

par semaine

515,00
0€

première semaine
deuxièmee semaine et suivante(s)
s
forfait 2 nuits
n
consécuttives

222,00
0€
167,00
0€
63,00
0€

TOTA
AL
15
5,00 €

Nbre N
Nbre
nuits
pers. n
Taxe de séjour (par nu
uit et par perssonne de + de 18 ans du 01//05 au 30/09))

0,20
0€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

TOTAL du séjour (à régller en totalité,, si la réservattion est faite moins
m
de 30 jo
ours avant le d
début de séjour)
ARRHES 30 % du montan
nt total du séjour (à régler au
a moment dee la réservatio
on) ‐
SOLDE A RÉGLER
R
(30 jou
urs avant la date du début de séjour, ava
ant le 15 juin een haute saiso
on)
Règlem
ment par :

prélèvem
ment
chèques‐vvacances

carte banccaire
chèque baancaire à l’ord
dre du GCU

(
(Joindre
une enveeloppe affranchiee libellée à votre adresse)
a

Je recconnais avoir pris connaissaance de la régglementation de la réservaation (conditio
ons généraless et modalitéss) et l’accepte
e.
Je cerrtifie sur l’hon
nneur avoir so
ouscrit une asssurance respo
onsabilité civvile en cours de
d validité pen
ndant la pério
ode du séjourr.
A ........................................................…., le………
………………………………………………

s
signature

La réservation
n ne sera validéée que si le bullletin de réserva
ation est accom
mpagné du règllement demand
dé.

Réglem
mentattion de la rése
ervatio
on des locatifss
Conditio
ons de la rése
ervation
•

A l’arrivée, la com
mposition du groupe
g
doit êtree déclarée à l’aaccueil. Elle doiit être conform
me aux renseign
nements inscritts sur la fiche de
d séjour. Le
grroupe ne peut pas
p dépasser le nombre maxim
mum de personnes autorisées dans le locatif.
•
Lee réservataire et
e tous les occu
upants doivent être adhérentss du GCU. Cepe
endant, un cam
mpeur adulte ou
u enfant peut être
ê accueilli co
omme invité
(cff. consignes dee fonctionnement des terrains) dans la lim
mite maximale d’occupation du locatif. Les adhérents invvitants doivent pour cela
informer le resp
ponsable des lo
ocatifs et le tré
ésorier. Ils doivvent acquitter les nuitées de leurs invités aau « tarif invité
é » appliqué po
our tous les
sé
éjours du terraiin. Ceux‐ci doivvent être inscritts à l’accueil dè
ès leur arrivée sur
s le terrain.
•
Un
n campeur ayant obtenu une réservation nee peut pas la céder
c
et en fairre bénéficier un
n autre adhéreent (numéro de
e carte différen
nt) même si,
po
our un cas de fo
orce majeure, ill ne peut pas en
n profiter lui‐même.
•
Un
ne arrivée difféérée devra êtree impérativemeent signalée au responsable des
d locatifs, en lui précisant lee jour et l’heure d’arrivée. Elle ne pourra
do
onner lieu à auccun remboursement.
•
En
n cas de départt anticipé, mêm
me en case de force
f
majeure, l’adhérent perd tous ses droits sur le locatiff. Les sommes verses restent acquises au
GC
CU.
•
Trrès exceptionneellement et sou
us certaines con
nditions, il est possible
p
de rése
erver sur place (voir
(
ci‐dessouss).
H
HAUTE
SAISON : La réservatio
on se fait par se
emaine complè
ète, du dimanche (ou du sameedi à Cavalaire‐sur‐Mer et à La
L Flotte‐en‐Ré) à partir de
1
16h00,
au diman
nche (ou au sam
medi) suivant à 11h00 au plus tard.
B
BASSE
SAISON : sauf pendantt les congés dee printemps, il est possible de
d louer pour une période d
dite "courte" de
e deux nuits consécutives
c
m
minimum.
T
TRÈS
BASSE SAIISON : la réservation se fait au
a tarif de la semaine
s
compllète (pas de prorata pour un séjour inférieu
ur à 7 nuits). À la fin d'une
p
période
de séjou
ur, le locatif doit être laissé en
n parfait état dee propreté.
La fiche
e « état des lieux » remise sur place doit obligatoirement être
ê signée parr l’occupant à l’’arrivée et au d
départ.
La fiche inventaire délivrée
d
par le secrétariat du
u GCU permett de vérifier l’é
équipement ett le matériel d
du locatif. Le remplacement des pièces
manquantes ou détériorées, ainsi qu
ue le montant des
d réparations à effectuer à laa suite de dégraadations constaatées seront faccturés par le GC
CU.

Quand et
e comment réserver
r
•

•

•

•
•

Laa réservation esst ouverte à paartir du 1erlundii suivant le 11 novembre
n
(datte exacte précissée sur le site) et la demande doit être envo
oyée au
minimum 30 jou
urs avant le dé
ébut du séjour. Le bulletin de
e réservation est
e à téléchargger sur le site Internet du GC
CU www.gcu.asso.fr (ou à
emander au se
ecrétariat). Less réservations sont satisfaitess dans la limite des locatifs disponibles et dans l’ordre de
d réception des
d dossiers
de
co
orrectement rem
mplis et compleets accompagnés du règlemen
nt des arrhes.
Le choix
c
du locativve attribué est effectué par le
e secrétariat en
n fonction des disponibilités
d
d planning.
du
La deemande est à ad
dresser par cou
urrier postal au GCU – Réservaation locatifs ‐ 72,
7 boulevard de Courcelles – 7
75017 PARIS
ou par meessagerie à gcu@
@gcu.asso.fr
L’adh
hérent doit join
ndre à son bulle
etin de réservaation un règlem
ment dont le montant
m
corresp
pond au total d
des arrhes représentant 30% du
d montant
du sé
éjour et des frais de dossier(1 ) (par réservatio
on, quelle qu’e
en soit la durée)
La ré
éservation ne se
era validée que
e si le dossier est
e complet.
En retour, l’adhérrent recevra un
n accusé de réce
eption.
Le
e solde du montant de la locattion devra être
e réglé par l'adh
hérent au plus tard 30 jours avant
a
la date du
u début du séjo
our. Pour les ad
dhérents en
prrélèvement, le solde sera préllevé le 15 du mois
m qui précède la date de dé
ébut du séjour.
Pou
ur les séjours effectués pend
dant les 7 sem
maines de hautte saison le règlement devraa être effectuéé avant le 15 juin. Dans le caas contraire
l’ad
dhérent perdra le bénéfice de sa réservation..
Dèss réception du solde, l'adhére
ent recevra les documents nécessaires à son
n séjour.
Laa réservation de dernière min
nute (48h minimum avant le début du séjour) est possible auprès du seecrétariat (bure
eau fermés le samedi
s
et le
dimanche ainsi que
q les jours férriés) ou sur placce pour les adh
hérents en prélèvement, à con
ndition:
 que des locaatifs soient disponibles et prê
êts à la location
n;
 que l’adhérent, ou le respo
onsable des loccatifs, téléphon
ne au secrétariat pour s'assurrer de la dispon
nibilité;
 que l'adhérent fournisse au
a secrétariat, ou au responsaable des locatiffs, le règlement du montant ttotal de la locattion augmenté des frais de
dossier(1).
Po
our toute autre
e demande tard
dive, consulter le secrétariat.
To
oute modificatiion sur un dosssier en cours ou
u soldé engend
drera de nouvea
aux frais de dossier(1)(sauf pro
olongation d’un
n séjour).

En cas d’annulation
d
Les fraiis de dossier reestent acquis au
u GCU.
La dem
mande de remb
boursement d’u
une location ne
e pourra être prise
p
en comptte que par écriit et accompaggnée d’un justifficatif. Le remb
boursement
reste à l’appréciation du bureau du conseil d’admiinistration. Selo
on les cas, un avoir
a
pourra êtrre établi.

Admissiion sur le terrrain
L’ensem
mble des consig
gnes de fonctio
onnement des terrains
t
est app
plicable aux ad
dhérents ayant réservé un loca
atif.
•
A son arrivée, l’aadhérent remett à l’accueil sa fiche
f
de séjour et les cartes de
es personnes qu
ui y sont inscritees. Il est inscritt pour le service
e de jour au
même titre que
e les autres caampeurs, à l’exxception du nettoyage des bâtiments san
nitaires pour lees locataires d’un
d
mobil‐hom
me ou d’un
ppartement.
ap
•
To
out changemen
nt de locatif ne peut se faire qu
u'après accord du secrétariat donné
d
au respo
onsable des locatifs par téléph
hone.
•
Daans la limite de
e l’occupation maximale,
m
l’installation d’ann
nexes est toléré
ée sur l’emplacement du locattif.

Tarifs ett périodes de location : parution dans laa revue « Pleiin Air et Cultu
ure »et sur le site
s Internet
(1)

Confformément à la grille
g
tarifaire en vigueur

Version
n oct2018

