
              CONTRAT DE LOCATION CAMPING LE RAGIS 

Contrat à retourner à : Camping le Ragis – Chemin de la Fradinière – 85300 CHALLANS 

Tel: 02 51 68 08 49 - Mail: info@camping-leagis.com - site web: www.camping-leragis.com - siret: 422 785 998 000 10  

 

 
RENSEIGNEMENTS 

Nom : ……………………………………………………… 
Prénom : …………………………………………………. 
Adresse : …………………………………………………. 
CP : ……………Ville : …………………………………… 
E-mail : ……………………………………………………. 
Tel : ………………….  Mobile : ……………………… 
N° VACAF : ………………………………………………. 

MIEUX VOUS CONNAITRE 
Comment nous avez-vous connu ? 
Internet      o 
Bouche à oreille     o 
Guide / Magazine    o 
Déjà client      o 
 

MA LOCATION D’EMPLACEMENT 
Arrivée à partir de 14h le ………………………… 
Départ avant 12h le ………………………………… 
Emplacement nu     o 
Emplacement nu forfait Camping-Car o 
 
Mes options : 
Electricité      o 
Personne supplémentaire + de 7 ans  o 
Nombre : ……………………… 
Personne supplémentaire – de 7 ans  o 
Nombre : ………………………  
Location de frigidaire     o 
Location de barbecue     o 
 

PARTICIPANTS 

NOM PRENOM AGE 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
ASSURANCE ANNULATION 

3% du prix du séjour (voir CGV au dos) o 
 

- Je déclare avoir pris connaissance des 
conditions générales de vente et je 
m’engage à les respecter  o 

 
 

 
MES SUPPLEMENTS 
Wifi       o 
Animal      o 
Voiture supplémentaire   o 
 

MA LOCATION DE LOCATIF 
Arrivée à partir de 15h le ………………………… 
Départ avant 10h le ………………………………… 
Eco 1 chambre     o 
Eco 2 chambres     o 
Eco Trappeur (sans sanitaires)  o 
Cottage 1 chambre    o 
Cottage 2 chambres    o 
Cottage 2 chambres PMR   o 
Cottage 3 chambres    o 
Cottage 3 chambres prestige   o 
Cottage 4 chambres    o 
Gîte 1 chambre     o 
Gîte 2 chambres     o 
Gîte 3 chambres     o 
 
Si plusieurs locations, précisez combien : ……. 
 
Mes options : 
Location de draps nombre : ……………..  
Lit bébé   nombre : …………….. 
Chaise bébé   nombre : …………….. 
 

MON ACOMPTE 
30 % du montant du séjour : …………………… 
Frais de réservation          20€ 
Frais de gestion VACAF (22€)   o 
Assurance annulation : ……………………………. 
(3% du montant du séjour sans frais de dossier) 

 
Total acompte à régler : ………………………… 
 

MON MODE DE REGLEMENT 
Chèque o Mandat  o 
ANCV  o Virement o 
IBAN FR76 1470 600136 824989 6200 114 
Code Bic AGRIFRPP847 
CB  o n° : ………………………………. 
Expire le …./…..  Cryptogramme : …………… 
 

JE M’ENGAGE 
 
Date : …………………..  Signature :  
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE (annexe au contrat de location) 
LA RESERVATION  

Réservation par téléphone, par courrier et sur le site internet www.camping-
leragis.com  
Toute réservation non réalisé sur internet doit être accompagnée du contrat de 
réservation signé en double exemplaires adressé au camping le Ragis – chemin 
de la Fradinière, 85300 Challans.  
L’acompte pour chaque réservation est de 30% du montant total + 3% du 
montant du séjour en assurance annulation (conseillée). 
Le solde du séjour est à régler au plus tard 30 jours avant l’arrivée. ATTENTION: 
Passé ce délai, si nous n’avons pas reçu votre règlement, nous considérons 
votre réservation annulée et toutes sommes versées resteront acquises au 
camping. 
Tout acompte versé est non remboursable. 

Tout changement éventuel du contrat doit être signalé au préalable par écrit et 
ne sera définitif qu’après accord écrit de la direction. Toute personne 
supplémentaire non signalée dans le contrat peut se voir refuser l’accès au 
camping.  
La réservation est définitive dès qu’elle a fait l’objet d’une confirmation écrite de 
notre part (et devra être présentée le jour de l’arrivée). La réservation est non 
cessible à un tiers, elle est personnelle, il est interdit de sous louer ou de céder 
la location à autrui.  
Le preneur doit obligatoirement posséder une assurance responsabilité civile. 
Document à présenter au gérant du camping s’il en fait la demande.  
2- ARRIVEE / DEPART : LOCATION  

Emplacement camping : réservé et loué à la nuitée. Il est disponible à partir de 
15 heures le jour de votre arrivée et doit être libéré avant 12 heures le jour de 
votre départ.  
Hébergement : En haute saison l’arrivée se fait à partir de 15h00 et le départ 
avant 10h00. Le client doit prendre rendez-vous à l’accueil pour l’état des lieux 
le jour du départ.  
CAUTION  

Son montant est de 200 euros pour les hébergements. Elle n’est pas encaissée 
mais elle constitue une garantie de remboursement pour le camping en cas de 
bris ou de perte de matériel, + une caution de 50 euros qui couvre les frais de 
nettoyage de l’hébergement si le gérant constate un défaut de propreté lors de 
l’état des lieux. Le nettoyage est en charge du locataire. En fin de séjour, la 
location doit être restituée en parfait état de propreté. A défaut, les cautions 
seront encaissées.  
ETAT DES LIEUX  

A l’arrivée sur le camping il est réalisé par le client. Tout problème lié à 
l’hébergement (objet manquant, casse, propreté) doit être signalé par écrit et 
déposé à l’accueil dans les 4h00 suivant l’arrivée. Après l’état des lieux du 
départ, réalisé par le personnel du camping et sans problème constaté, les 
cautions vous sont restituées dans un délai d’une semaine après la fin du séjour.  
3- MODIFICATION ET ANNULATION DU SEJOUR. RETARD – DEPART ANTICIPE  

Le gestionnaire du camping doit être avisé de tout retard éventuel de votre 
arrivée, afin de conserver votre location d’emplacement ou d’hébergement.  
Aucune réduction ne sera accordée en cas d’arrivée retardée ou de départ 
anticipé. Passé un délai 24h00, de retard, le camping se réserve le droit de 
relouer l’emplacement s’il n’a pas été prévenu.  
ANNULATION DE SEJOUR :  

a/ Location mobil-home : • Pour tout séjour annulé plus de 30 jours avant la date 
d’arrivée, la totalité des sommes versées restera acquise au camping. • Pour 
tout séjour annulé dans les 30 jours précédents la date d’arrivée, pour quelques 
raisons que ce soit, la totalité du montant du séjour réservé sera redevable et 
restera acquise au camping. b/ Location emplacement nu : Pour tout séjour 
annulé, non consommé, l’acompte et les frais de dossier resteront acquis au 
camping. 

ASSURANCE ANNULATION ET INTERRUPTION (recommandée) : 

Nous vous recommandons fortement de souscrire l’assurance pour bénéficier 
du remboursement des frais de séjour (selon les conditions générales de 
l’assurance). Cette assurance est facultative et représente 3 % du coût du 
séjour. - En cas d’annulation ou d’interruption de séjour, la responsabilité du 
camping ne saurait être engagée. De ce fait, cela ne donnera lieu à aucun 
remboursement de la part du camping. - La prime d’assurance doit être payée 
intégralement à la réservation du séjour et est non remboursable. - L’assurance 
annulation et interruption rembourse l’intégralité des sommes versées avant 
l’arrivée du séjour et le montant du séjour non utilisé au prorata temporis en cas 
de retour prématuré (hors frais de dossier). - En cas de sinistre, vous devez 
aviser la compagnie sous 5 jours. - Les conditions générales d’annulation 
complètes sont disponibles sur simple demande ou consultable en ligne sur 
www.campezcouvert.com et sur notre site internet www.camping-leragis.com. 
Le locataire doit obligatoirement être assuré en responsabilité civile.  
4- TARIFS :  

Les tarifs appliqués sont ceux en vigueur à la date de signature du dit contrat.  
5- ANIMAUX  

Les chiens de 1ere et 2de catégorie sont strictement interdits. Seuls les chiens 
et chats tenus en laisse, tatoués et vaccinés sont acceptés (carnet de 
vaccination obligatoire) moyennant un supplément de prix.  
6- REGLEMENT INTERIEUR :  

Chaque locataire s’engage à lire et à respecter le règlement intérieur qui est 
affiché à l’entrée du camping.  
7- COORDONNEES  

Vous autorisez le camping à garder vos coordonnées pour vous envoyer des 
informations commerciales. En cas de refus, il suffit de nous en informer par 
courrier.  
8- DROIT A L’IMAGE  

Vous autorisez sans contrepartie le camping le Ragis à utiliser photos et vidéos 
de vous et de tous les participants à ce séjour, pour des besoins publicitaires 
du camping (brochure, internet…), sans limitation de durée. Dans le cas 
contraire, merci de remplir l’attestation suivante :  
Je soussigné(e) ……………………………, n’autorise pas le camping, à faire, 
reproduire, publier, éditer, ou représenter mon image et celle de tous les 
participants apparaissant à ce contrat, pour ses besoins publicitaires.  
Signature :  
9- AUTRES 
 La direction du terrain se réserve le droit de refuser une quelconque réservation 
notamment en cas de demande anormale ou d’expulser toute personne de 
mauvaise foi. Elles seront expulsées sans remboursement. Vous êtes 
responsable en cas de vol, perte ou dommage de toute nature pendant ou à la 
suite de votre séjour. 
 
 
 

REGLEMENT INTERIEUR CAMPING LE RAGIS 85300 CHALLANS Extrait  
1-CONDITIONS D’ADMISSION  

Pour être admis à pénétrer, à s’installer et séjourner sur le terrain de camping, 
il faut y avoir été autorisé par le gestionnaire ou son représentant. Il a pour 
obligation de veiller à la bonne tenue et au bon ordre du terrain de camping ainsi 
qu’au respect de l’application du présent règlement intérieur. Le fait de 
séjourner sur le terrain de camping « le Ragis » à Challans, implique 
l’acceptation des dispositions du présent règlement et l’engagement de s’y 
conformer.  
2- FORMALITES DE POLICE  

Toute personne devant séjourner au moins une nuit dans le terrain de camping 
doit au préalable présenter au gestionnaire ou son représentant ses pièces 
d’identité et remplir les formalités exigées par la police. Les mineurs non 
accompagnés de leurs parents ne seront admis qu’avec une autorisation écrite 
de ceux-ci.  
La tente, la caravane, mobil ’home ou chalet et le matériel y afférent doivent 
être installés à l’emplacement indiqué conformément aux directives données 
par le gestionnaire ou son représentant.  
3- BUREAU D’ACCUEIL  

Ouvert de 9h à 12h et de 15h à 19h en saison. On trouvera au bureau d’accueil, 
tous les renseignements sur les services du terrain de camping, les informations 
sur les possibilités de ravitaillement, les installations sportives, les richesses 
touristiques des environs et diverses adresses qui peuvent s’avérer utiles.  
4- REDEVANCES  

Les redevances sont payées au bureau d’accueil le jour de l’arrivée. Leur 
montant fait l’objet d’un affichage à l’entrée du terrain de camping et au bureau 
d’accueil. Elles sont dues selon le nombre de nuits passées sur le terrain.  
5- NUISANCES SONORES :  

Les usagers du terrain de camping doivent éviter tous les bruits et discussions 
qui pourraient gêner leurs voisins. Les appareils sonores doivent être réglés en 
conséquence. Les fermetures des portières et des coffres doivent être aussi 
discrètes que possible. Le silence doit être total entre 23h et 8h.  
6- ANIMAUX  

A l’entrée dans l’établissement, la carte de tatouage et le certificat de 
vaccination antirabique des chiens et des chats, qui devront être porteurs d’un 
collier, seront obligatoirement présentés. Conformément à l’article 211.1 du 
code rural, et aux décrets et arrêtés ministériels d’application, les chiens de 1ère 
catégorie et 2ème catégorie sont interdits. Les chiens et autres animaux ne 
doivent pas être laissés en liberté, ni même enfermés dans un hébergement ou 
sur un emplacement du terrain de camping, en l’absence de leurs maîtres qui 
en sont responsables.  
7- VISITEURS  

Après avoir été autorisés par les gestionnaires ou son représentant, les visiteurs 
peuvent être admis dans le terrain de camping sous la responsabilité des 
campeurs qui les reçoivent. Le campeur peut recevoir un ou des visiteurs à 
l’accueil. Si ces visiteurs sont admis à pénétrer dans le terrain de camping, le 
campeur qui les reçoit peut être tenu d’acquitter une redevance dans la mesure 
où le visiteur a accès aux prestations et/ou installations du terrain de camping. 
Cette redevance fait l’objet d’un affichage à l’entrée du terrain de camping et au 
bureau d’accueil.  
Les voitures des visiteurs sont interdites dans le terrain de camping.  
8- CIRCULATION ET STATIONNEMENT DES VEHICULES  

A l’intérieur du terrain de camping, les véhicules doivent rouler à une vitesse 
limite de 10km/h. La circulation est interdite entre 23h et 8h. Ne peuvent circuler 
dans le terrain de camping que les véhicules qui appartiennent aux campeurs y 
séjournant. Le stationnement, ne doit pas entraver la circulation ni empêcher 
l’installation de nouveaux arrivants.  
9-TENUE ET RESPECT DES INSTALLATIONS  

Il est interdit de jeter des eaux usées sur le sol ou dans les caniveaux. Les « 
caravaniers » doivent obligatoirement vider leurs eaux usées dans les 
installations prévues à cet effet. Les ordures ménagères, les déchets de toute 
nature, les papiers doivent être triés et déposés dans les poubelles ou 
conteneurs appropriées. Chacun est tenu de s’abstenir de toute action qui 
pourrait nuire à la propreté, à l’hygiène et à l’aspect du terrain de camping et de 
ses installations, notamment sanitaires. Le lavage est strictement interdit en 
dehors des bacs prévus à cet usage. L’étendage du linge est toléré à proximité 
des hébergements à condition qu’il ne gêne pas les voisins, il ne devra jamais 
être fait à partir des arbres. Les plantations et les décorations florales doivent 
être respectées. Il est interdit au campeur de planter des clous dans les arbres, 
de couper des branches et de faire des plantations sans en avoir demandé 
l’autorisation au gestionnaire. Il n’est pas permis non plus de délimiter 
l’emplacement d’une installation par des moyens personnels ni de creuser le 
sol. Toute dégradation commise à la végétation, aux clôtures, au terrain ou aux 
installations du terrain de camping sera à la charge de son auteur. 
L’emplacement qui aura été utilisé durant le séjour devra être maintenu dans 
l’état dans lequel le campeur l’a trouvé à son entrée dans les lieux.  
10- SECURITE  

a – incendie  
Les feux ouverts (bois, charbon, etc..) sont rigoureusement interdits. Les 
réchauds doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et ne pas être 
utilisés dans des conditions dangereuses. En cas d’incendie, aviser 
immédiatement la direction. Les extincteurs sont utilisables en cas de nécessité. 
Une trousse de secours de première urgence se trouve au bureau d’accueil.  
b- vol  
La direction est responsable des objets déposés au bureau et a une obligation 
générale de surveillance du terrain de camping. Le campeur garde la 
responsabilité de sa propre installation et doit signaler au responsable la 
présence de toute personne suspecte. Les usagers du terrain de camping sont 
invités à prendre les précautions habituelles pour la sauvegarde de leur 
matériel.  
11- JEUX  

Aucun jeu violent, ou gênant, ne peut être organisé à proximité des installations. 
La salle d’animations ne peut être utilisée pour les jeux mouvementés. Les 
enfants devront toujours être sous la surveillance de leurs parents. Les batailles 
d’eau ne sont pas autorisées.  
Infraction au règlement intérieur  
Dans le cas où un résident perturberait le séjour des autres usagers ou ne 
respecterait pas les dispositions du présent règlement intérieur, le gestionnaire 
ou son représentant pourra oralement ou par écrit s’il juge nécessaire, mettre 
en demeure ce dernier de cesser les troubles.  
En cas d’infraction grave ou répétée au règlement intérieur et après mise en 
demeure par le gestionnaire de s’y conformer, celui-ci pourra résilier le contrat. 
En cas d’infraction pénale, le gestionnaire pourra faire appel aux forces de 
l’ordre.  
Règlement intérieur déposé à la préfecture de la Vendée le 10/06/2006 et validée par le préfet le 29.08.2006.
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