PIECES A FOURNIR

EMPLACEMENT A L’ANNEE

FONCTIONNEMENT GENERAL DU PARC

Le prix de la location donne seulement droit à un emplacement de parking à titre de garage mort pour
la durée de la location, laquelle n’est pas un droit de propriété.

Photocopie carte grise

1 pièce d’identité en cours de validité

Dans le cas d’une location à l’année : l’emplacement est consenti pour une durée de un an minimum à
compter du premier jour d’entrée du véhicule. Renouvelable ensuite par tacite reconduction et par
période de un an faute de résiliation préalable.
Toute période commencée est dû intégralement.

Un justificatif de domicile – 6 mois

Les tarifs sont définis de la façon suivante :

Attestation d’assurance vol et incendie

1 RIB

EMPLACEMENT OCCASIONNEL
Photocopie carte grise

-

tarif forfaitaire Annuel/Mensuel (pour les locations à l’année)
Tarif journalier dégressif (pour les emplacements occasionnels)

Le prix est établi suivant la catégorie et la longueur linéaire du véhicule + équipement arrière
Le montant de la location est payable d’avance sans escompte.

Attestation d’assurance vol et incendie

Le Client doit assurer son véhicule contre tout risque inhérent à l’occupation, notamment contre
l’incendie, les explosions et le vol.

1 pièce d’identité en cours de validité

Il possible d’accéder aux VDL pendant la période d’hivernage.
Les VDL peuvent être retirés ou déposés librement aux jours et horaires d’ouverture. Et sur demande
48h00 à l’avance lorsque le parc est fermé.

Votre demande peut nous être retournée par Mail, fax, courrier
ou directement au bureau du lundi au samedi matin :
De 9h00/12h00 – 14h00/17h00 (l’hiver)
De 9h00/12h00- 14h00/18h30 (l’été)

IMPORTANT : Réservation d’avance recommandée

L’accès au parc est limité, toute personne souhaitant accéder à son VDL est invitée à se présenter à
l’accueil. Les voitures doivent être garées à l’entrée.
Les voitures sont autorisées à l’intérieur du parc pour décharger ou déposer des affaires avant un
départ ou au retour de vacances uniquement.
Il est interdit de fumer à l’intérieur du parc, les travaux, rénovation, peinture, nettoyage ne sont pas
autorisés.

A IMPRIMER ET A RETOURNER COMPLETE

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES

DEMANDE DE RESERVATION
(Sous réserve d’emplacements disponibles)

Tarifs nous consulter

NOM &PRENOM……………………………………………………………………………………………………….
ADRESSE……………………………………………………………………………………………........................

Préparation du véhicule avant un départ

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Révision des freins

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Lavage carrosserie

TEL FIXE…………………………………………………………………………………………………………………….
TEL PORTABLE………………………..…………………………………………………………………………………

Remplacement pneus
EMAIL……………………………………..…………………………………………………………………………………

Tractage sur le lieu de vacances
Réparations

VEHICULE

CARAVANE

CAMPING-CAR

REMORQUE

VEHICULE EQUIPE A L’ARRIERE

Pose d’accessoires

D’UN PORTE VELO

PORTE MOTO

LONGUEUR HORS FLECHE ……………………………………………………………………

EMPLACEMENT OCCASIONNEL
DATE DU………………………………..……AU………………………………………….
EMPLACEMENT A L’ANNEE
DATE D’ENTREE SOUHAITEE………………………………………………………….
BEDOULES CARAVANES- 437 Route de Roquefort -13830 LA BEDOULE
bedoulecaravanes@orange.fr
04 42 73 17 18

FREQUENCE DES DEPLACEMENTS …………………………………………………………….
VEHICULE DESTINE A ETRE VENDU

OUI

NON

