CONTRAT DE LOCATION CAMPING-CAR CARADO 634
6 places assises et 6 places couchées, 3,5T, charge maximale, longueur 7,30m, H 3,20m
Conditions générales / Patrick Boegli, Cagreu 9, 2740 Moutier, 079/649 02 33
PRIX :
Prix de location dès CHF 189.-- par jour (7 j. loués), TVA comprise, CHF 209.-- p/j. (5-6 j.
loués), CHF 229.-- p/j. (3-4 j. loués), CHF 249.-- p.j. (1-2 j. loués). Et + de 7 jours sur demande.
Le prix comprend l'assurance casco complète et km illimité.
PRISE EN CHARGE DU VEHICULE :
Instructions, remise des clefs, environ 1/2heure
RESERVATION + PAIEMENT :
La location est a payé 30 jours avant la date de réservation, ainsi qu'une caution de CHF 300.--,
sur le compte CCP 25-28085-0, avant la prise en possession du camping-car.
ANNULATION :
50 % de frais
HORAIRE :
Le retour du camping-car est au maximum à 19h00, les heures supplémentaires CHF 50.--.
ANIMAUX :
Les animaux sont tolérés, mais n'ont pas le droit de monter sur les coussins et les lits.
DIESEL :
Le camping-car part avec le plein de DIESEL, et doit revenir avec le plein.
GAZ :
Deux bouteilles de gaz sont fournies avec, CHF 40.-- par bouteille utilisée.
MATERIEL, EQUIPEMENT :
Store,extérieure, porte vélo, 1 table et 6 chaises/, vignette autoroutière, panneaux solaire
(autonomie du camping-car), 1 produit wc chimique, liste des affaires de cuisine annexée. 1
câble-roll + diverses prises CH & EU, 2 câles jaunes. Les affaires doivent être de retour propre et
en bon état.
EAU :
Contenance 100LT, pour des raisons de poids le réservoir d'eau est vide, au retour, eau propre et
eau sale à vider.
DEGATS :
En cas de perte ou de dommage, les éventuels dégâts sont à la charge du locataire.
Si nous constatons un dégât caché ou inaperçu, le for judiciaire se trouve au domicile du loueur.
Le locataire déclare expressément qu'il se soumettra aux décisions du for juridique précité, en
renonçant au for juridique de son domicile.
Si au retour vous constatez un dégât, veuillez nous le communiquer de suite.
ACCIDENT :
Lors d'un accident, le locataire doit tout de suite aviser la police et nos bureaux. Il doit insister sur
la délivrance d'un rapport de police.
RETOUR & NETTOYAGE :
Le camping-car doit revenir nettoyé propre, dans le même état que lors de la prise en charge,
cassette des WC vide, avec le plein de diesel, et eau vidée.
Dans le cas contraire, nous vous facturons le nettoyage.
1/2 heure de contrôle au retour.
NE SONT PAS COMPRIS :
Draps, duvets, linges, grill, TV. Les amendes , contraventions, franchise en cas d'accident.
Signature du propriétaire , Boegli Patrick:........................................................................................
Moutier, le................................................ / Signature du locataire :.................................................
Nom et adresse du locataire :..........................................................................................................

CAMPING-CAR A LOUER
CHF 189.-- dès 7 jours de location CHF 1'323.-CHF 209.-- dès 6 jours de location CHF 1'254.-CHF 209.-- dès 5 jours de location CHF 1'045.-CHF 229.-- dès 4 jours de location CHF 916.-CHF 229.-- dès 3 jours de location CHF 687.-CHF 249.-- dès 2 jours de location CHF 498.-CHF 249.-- dès 1 jour de location CHF 249.-Et plus de 7 jours sur demande

