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« LE CARROUSEL» a une superficie de 290 m2 et possède une 
capacité de 180 personnes assises et 220 personnes debout. 
« Le TRIANON » a une superficie de 117m2 et possède une capacité 
de 60 personnes assises. 
« LE PETIT MONTMARTRE» a une superficie de 70 m2 et possède 
une capacité de 50 personnes debout. 
 
Tous les espaces intérieurs sont non-fumeurs.   
Il est formellement interdit au bénéficiaire de la convention de 
céder la salle à une autre personne ou association ou d’y organiser 
une manifestation différente de celle prévue. 
 
Après 21h30, il est demandé de fermer les portes et fenêtres afin 
d’assurer la tranquillité des autres clients. La tranquillité du 
voisinage doit être respectée et le niveau sonore des appareils doit 
être modulé. L’utilisation de pétards et/ou de klaxons sont 
interdits. L’utilisation de fumigènes et tout matériel de sonorisation 
dégageant de la fumée est proscrite (risque de déclenchement de 
l’alarme incendie).Pendant toute la durée de la location, la 
présence du locataire est requise. Il prend toutes dispositions de 
surveillance et de protection nécessaire. Il veille à la sécurité de ses 
invités. Le locataire doit prévoir la sécurité et le service d’ordre à 
l’intérieur des locaux, ainsi que leurs abords. Le locataire fait son 
affaire personnelle de la consommation d’alcool de ses invités et 
s’en tient pour responsable.  
 
Pour les feux d’artifices, il est obligatoire de demander 
l’autorisation au camping ainsi qu’à la mairie. Pour le respect du 
voisinage, aucune autorisation ne sera délivrée pour des feux 
d’artifices tirés après 22h30. 
Le camping est équipé d’un système de vidéo surveillance. 

   

 
 

Les occupants doivent respecter le règlement intérieur, 
notamment la quiétude des lieux, de son environnement, le 
respect d’autrui notamment le bruit et la propreté de 
l’environnement.     
  
Le camping décline toute responsabilité en cas de vol, de 
détérioration d’objet ou de matériels appartenant au loueur ou à 
l’un de ses invités. 
 
Un seul véhicule est autorisé à se garer près du mobil-home. La 
plaque d’immatriculation doit être enregistrée à la réception. Tout 
véhicule supplémentaire sera facturé 15€ par nuit et devra se 
stationner sur le parking extérieur.  
L’accès dans l’enceinte du camping n’est autorisé qu’aux véhicules 
enregistrés.  
Les visiteurs (sans location d’hébergement)  sont sous la 
responsabilité des locataires de la salle.   
   
 
 

   

 
 

La salle Le Carrousel dispose de 150 chaises, 19 tables rondes et 4 
tables rectangulaires.     
La salle Le Trianon dispose de 60 chaises 8 tables rectangulaires.    
La salle Le Petit Montmartre dispose de 4 tables rectangulaires. 
 
Si le locataire souhaite du mobilier supplémentaire (en 
supplément) il doit en informer le loueur 30 jours à l’avance la 
quantité de tables et de chaises souhaitée. Passé ce délai, le loueur 
facturera des frais supplémentaires. (cf tarifs en annexe) 
   
Le mobilier doit être restitué propre, sinon un cout de nettoyage 
sera demandé : 5€ par chaise et 20€ par table non nettoyés. 

 

 
  
Le locataire a l’obligation de fournir une attestation d’assurance de 
responsabilité civile pour la location de salle à des fins privées.  
 
Cette attestation doit mentionner le nom du locataire, les dates et 
heures de validité, la compagnie d’assurances, le numéro de 
contrat, la valeur locative de la salle ainsi que les garanties 
souscrites. 
L’attestation doit parvenir au camping le Parc de Paris au plus tard 
15 jours avant la mise à disposition des lieux et des matériels 
loués.  
 
L’attestation doit être remise au plus tard 30 jours avant la date 
de l’évènement. La non présentation de cette attestation entraîne 
automatiquement la rupture du contrat de location du fait du 
locataire, et ce sans qu’il soit possible de réclamer le 
remboursement de l’acompte versé ou d’une quelconque 
indemnité.     
  

 
       
Les locataires s’engagent à restituer les mobil homes et les salles 
aux heures indiquées sur le devis et à payer les heures 
supplémentaires en cas de retard.  
   
Pour les mobil homes : 
Les radiateurs/climatisations doivent être éteints, les fenêtres et 
portes fermées. Le lavage à grande eau est interdit. 
  
Le Camping propose un forfait ménage de fin de séjour (50€/mobil 
home avec délai de prévenance à J-14). Si le locataire n’y a pas 
souscrit, il devra assurer l’entretien et la remise en condition des 
mobil homes c’est-à-dire: les rendre propre : sols balayés, vaisselle 
lavée, séchée et rangée, les poubelles doivent être vidées et 
déposées dans les containers prévus à cet effet). Les draps doivent 
être retirés et rassemblés.  
       
Pour les salles : 
Les gras et huiles usagés ne doivent pas être vidés dans les éviers 
ou les WC, mais dans les containers prévus à cet effet. La 
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décoration de la salle est autorisée mais il est interdit de scotcher 
ou de punaiser les murs.  
Les radiateurs/climatisations doivent être éteints, les fenêtres et 
portes fermées. Le lavage à grande eau est interdit . 
Le Camping propose un forfait ménage de fin de séjour. Si le 
locataire n’y a pas souscrit, il devra assurer l’entretien et la remise 
en condition de la salle c’est-à-dire: nettoyer le mobilier et le 
remettre dans sa position initiale, balayer et laver l’ensemble des 
sols (cuisine, salle et WC). Sortir et déposer les poubelles dans les 
containers prévus à cet effet, mettre les bouteilles vides dans les 
containers à verre. Remettre en état les extérieurs. 
Le lavage à grande eau est interdit. 

     

 
    

Une réservation n’est confirmée qu’après l’encaissement de 30% 
du montant total du devis et la signature du présent contrat. 
Après confirmation de la réservation, les locataires ne pourront 
modifier leur location uniquement par écrit. Un écrit du Camping 
confirmera ou non cette modification. Toute modification établie à 
moins de 30 jours de l'évènement sera facturée minimum 25€ par 
modification.  
Une Rooming List définitive doit impérativement être transmise au 
loueur, au plus tard, 10 jours avant l’arrivée. Une taxe de séjour de 
0.75€ sera demandée par nuitée et par personne de plus de 18 ans. 
  
Un deuxième acompte de 20% du montant total du devis doit être 
versé à 90 jours avant le Jour J.    
Le solde doit être réglé au plus tard 30 jours avant le jour de la 
location.       
  
Le locataire s’engage à la réservation de minimum : 

- 10 mobil home Tribu Plus le soir de l’évènement pour la 
location de la salle Le Carrousel 

- 5 mobil homes Tribu plus ou Family Plus le soir de 
l’évènement pour la location de la salle Le Trianon 

Dans le cas où les invités du locataire principal payent directement 
leur mobil home, le locataire principal a l’obligation de se substituer 
à eux en cas de défaut de paiement.    
       
Paiements acceptés : ANCV, espèces, cartes bancaires. Les chèques 
ne sont acceptés qu’avant J-60. Les virements ne sont acceptés 
qu'avant J-7.     
       
Les cautions : 
La caution sera donnée par empreinte bancaire ou en espèce (50% 
de la somme pourra être donnée par chèque) au plus tard 10 jours 
avant la remise des clés.  
Elle sera restituée dans un délai de 7 jours après l’état des lieux 
«sortie » si aucune dégradation, destruction, vol ou plainte d’autres 
clients (ex : nuisances sonores) n’a été constatée. 
       
Montant des cautions demandées :                         
• 150€ Par mobil home    
• 2000€ Pour la salle Le Carrousel   
• 1000€ Pour la salle Le Trianon   
• 700€ Pour la salle Le Montmartre  
    
Le locataire est responsable de l’ensemble de ses prestataires. Le 
camping n’impose aucun prestataire mais il peut en refuser. Aussi 
le locataire s’engage à communiquer le plus tôt possible les noms 
des sociétés extérieures qui seraient amenées à intervenir pour son 
évènement. 
    
 
    

Exemples de prises sur caution pour les salles  
     
•     30€ lumières/climatisation allumées après départ 
•     90€  Sol non balayé 
•     90€ - Les WC sales    
•     150€ - Chambres froides déréglées/ouvertes  
•     120€ - Sol non lessivé    
•     150€ - Graisses versées dans les eaux usées  
•     250€ - Cuisine sale  
•     75€ si intervention du camping pour le bruit 
•     120€ par plainte de clients pour nuisances sonores 
   
       
Exemples de prises sur caution par mobil home: 
      
•     10€ lumières/clim allumées après départ 
•     30€ Vaisselle ni lavée ni séchée ni rangée  
•     20€ Draps non retirés    
•     15€ Sol non balayé     
•     25€ Poubelle non débarrassée   
•     80€ Si mauvais état général 
•     200€ si odeur de cigarette/fumer dans le mh 
•    12€ par tranche de 30 minutes supplémentaires /départ tardif 

 

 
 

Si le locataire devait annuler la location, les règles suivantes 
s’appliqueront, si l’annulation intervient à :  
    
• J+90 : pas de remboursement des acomptes versés 
• J-90 : 50% de la prestation est due au loueur   
• J-45 : la totalité de la prestation est due au loueur 
       
En cas d’annulation du fait du loueur pour quelque cause que ce 
soit (sécurité des invités, si l’un des précédents séjours d’un même 
groupe/organisme se passait mal,… excepté en  cas de force 
majeure ou de cessation d’activités sur décision de justice), 
l’acompte versé sera restitué au locataire dans les 30 jours suivants 
la notification de l’annulation qui lui sera adressée par écrit. 
     
 En cas d'impossibilité de recevoir l'événement en raison de la crise 
sanitaire (décret ou loi) : une modification de dates sera acceptée 
avec 150€ de frais de dossier et dans un délai de maximum 6 mois. 

      

 

 
      

Le locataire confirme qu’il a été informé des conditions de location, 
que la réception a répondue à l’ensemble de ses questions. Aucune 
contestation ne pourra être faite ultérieurement 
       
"Il s’engage à respecter et à faire respecter les présentes 
conditions."  
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Vi l levaudé, le           /            /

Signature et mention manuscri te "lu et approuvé"


