
CONTRAT ET RÈGLEMENT DE LOCATION DU BARNUM ET/OU  DES HÉBERGEMENTS DE GROUPE

Nom:                                                                                                            Date de la location:

Nombre de personnes : Motif :                                                  Téléphone

Mail :

1) Forfait de base avec options  :             €.   Ce tarif vous a été proposé en fonction de votre demande et options étudiées , durée de

location, nombre de personnes dans le barnum et nombre de personnes à dormir sur le site, literies, taxes de séjours etc  .

Un chèque d’acompte de 50% (soit            €) à l’ordre de l’espace nature, est demandé à la réservation et sera encaissé.

Le reliquat ( €) Payé par chèque  ou virement 1 mois avant la location.

2) Horaires et date de location :   Location du barnum du                               h au                                    h.

Les hébergements  du               à   16 h  au                         à   12 h

(Le barnum et ses environs et les hébergements devront être rendues propre)

3) Les demandes de location se font soit par téléphone soit à l’accueil de l’espace nature, au plus tard 1 mois avant la date de la manifestation.

4) Les demandeurs devront obligatoirement, lire et signer le règlement, laisser leurs coordonnées : nom, téléphone,  préciser le choix et les jours

d’utilisation du barnum  et des hébergements ainsi que le nombre de personnes attendues.

Autorisation maximum de la salle limité à 100 personnes pour le barnum et 66  personnes pour les hébergements

.5) L’attestation d’assurance de responsabilité civile comprenant la date et l’adresse de la location   devra être transmise au moins 1 mois avant la

date de votre festivité.. Celles-ci ne seront pas données si cette clause n’est pas respectée.

6) Le locataire devra fournir des chèques de caution à l’ordre l’espace nature au du Creux du chêne 15 jours avant la location. Ceux-ci ne seront

rendus que si aucune dégradation ou disparition n’est constatée lors de l’état des lieux du barnum, des hébergements et du matériel.

- Les cautions sont  prises en compte pour tout ce qui concerne d’éventuelles dégradations du barnum, des hébergements  et des extérieurs, et la

disparition de matériel… Transmis 15 jours avant la location

- Une caution de 150 € « nettoyage » en cas de location du barnum seul avec les sanitaires et 450€ en cas de location de barnum, hébergements et

sanitaires  sera acquise par l’espace nature au creux du chene, si le Barnum,  les hébergements ou les sanitaires  ne sont pas rendues dans leur

propreté initiale, ainsi que le matériel  (tables, chaises…). Les abords du Barnum et des hébergements devront également être rendus propres.

7) Il est formellement interdit au bénéficiaire de la convention de céder le barnum ainsi que les hébergements à une tierce personne.

8) L’accès des animaux est autorisé sous votre responsabilité et doivent être tenus en laisse sur l’ensemble du site

9) Le locataire devra impérativement laisser libre les deux issues de secours du barnum.

10) Afin de respecter la tranquillité du voisinage et d’éviter toutes les plaintes éventuelles pour tapage nocturne, après 22h, il convient de

respecter les règles élémentaires suivantes :

- La musique devra être géré de manière à ne pas déranger les voisins,

- Eviter les conversations et les jeux bruyants en dehors du terrain

- Lors de votre départ, éviter les conversations bruyantes dans le village, pensez à retenir les portières des véhicules, éviter les démarrages

bruyants.

- En cas de tapage nocturne, le terrain sera fermé, quelle que soit l’heure, sans remboursement et le locataire sera responsable pénalement.

- Les pétards et feux d’artifices sont interdits sur le terrain et la voie publique, et dans son périmètre.

11) Avant de quitter le barnum et les hébergements , le locataire s’assurera que toutes les lumières soient éteintes et toutes prises débranchées.

14) Aucune décoration ne devra être collée sur les toiles, (scotch, clou, vis, punaise interdits). En cas de non respect le chèque de caution sera

encaissé

15) Les bouteilles en verre devront être remportées par le locataire du terrain. votre caution est engagé (Un container spécial verre se trouve à

l’entrée de Tancrou, après la dernière ferme à droite)

16) un état des lieux sera fait  du barnum, des hébergements, du  terrain, des sanitaires, et des espaces de jeux ou vos invités ce seront promenés

(aire de jeux enfants, bac à sable ….) avant de rendre les cautions.

17) Le prêt du terrain est facultatif et ne rentre pas dans le cadre de la location du barnum seul.

18) Tout dépassement des horaires du présent contrat vous sera re-facturer 40€ l’heure supplémentaire

19) Il est strictement interdit d’installer un chauffage électrique, un chauffage à gaz est autorisé autre que ceux fournis par nos soins

20) Clause d’annulation :2 mois avant la festivité = remboursement total,

Entre 2 mois et 1 mois avant la festivité l’acompte sera gardé  et encaissé

A moins de 1 mois de la festivité le forfaitaire de base de 900e sera encaissé

Par mesure de sécurité,  le  barnum est loué pour un maximum de  100 personnes

les hébergements pour un maximum de 66 personnes

En cas de dépassement, le terrain pourra être fermé sur le champ, sans remboursement de la location.

Le propriétaire pourra à tout moment, pendant la location, intervenir pour s’assurer des bonnes conditions d’utilisation .
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Hébergements Insolite

30 personnes dans le forfait de base,possibilité jusqu'à 66 sur le site

Nous avons besoin de connaître le nombre de lits occupés ainsi que le nombre de personnes par hébergement selon LE CONTRAT ET OPTIONS

CHOISIES  afin de mettre un drap à usage unique sur chaque matelas.  les enfants de moins de 2 ans ne comptas pas financièrement maus

compte dans l’éffectif total à dormir sur place

Le nombre de personnes en emplacement de camping libre ?……………………………

Merci de remplir le tableau “1” ci dessous  et noter avec une croix  les options chauffage/ literie les lits et

indiqué le nombre de personne par lit

Hébergements Nbrs par lit Majeurs Mineurs Moins de 2 ans Literies Chauffages Taxes de séjours

La Cabane dans les arbres

-  1 Lit en 140

 - 1 chauffeuse  en 80

 - 1  chauffeuse  en 80

La Roulotte

-  1 Lit en 140

-  1 chauffeuse  en 120

Le Tipi indien

-  1 lit en 140

- 1 lit   en 80

-1 lit   en 80

- 1 lit   en 80

La tente  inuit

1 lit en 140

1 lit en 80cm

1 lit en 80cm

1 lit en 80cm

La Tente militaire

10 lits en 80 cm Nombre ?

5 gonflables Nombre ?

Récapitulatif du tableau 1 ci dessus Nombre

total

Nbs

de Literies

Nbs

de Chauffages

Nbs de Taxes de

séjours
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Merci de remplir le tableau “2” ci dessous  et noter avec une croix  les options chauffage/ literies les lits , taxe

de séjours (majeurs uniquement) et indiqués le nombre de personne par lit

Hébergements Nbrs par lit Majeurs Mineurs Moins de 2 ans Literies Chauffages Taxes de séjours

Le mobil home gris

1ère chambre avec 1 lit en

140cm

salon 1 lit en 140

salon 1 lit en 140

2ème chambre 1 lit en 70cm

2ème chambre 1 lit en 70cm

Le Voilier

 -  1 Lit en 140

-1 couchette en 60cm/150cm

- 1 couchette en 60cm/150cm

Le Refuge

1 Lit en 140

1 Lit en 140

1 Lit en 140

1 Lit en 140

1 lit en 80cm

1 lit en 80cm

La Tente militaire

10 lits en 80 cm Nombre ?

5 gonflables Nombre ?

Le mobil  Home blanc

1 lit en 140

1 lit en 80cm

1 lit en 80cm

La Caravane vintage

-1 lit en 120

-1 lit en 80cm

Récapitulatif du tableau 2 ci dessus Nombre total Nbs de Literies Nbs de Chauffages Nbs taxes
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Récapitulatif des prestations choisies

Descriptifs Tarifs Oui Non

-Location barnum seul à la journée  de 10h à 19h pour 70 personnes max 280€

-Supplément au delà des 70 personnes en journée ( max 100 personnes) 50€

-Location barnum du samedi 10h au dimanche 18h pour 70 personnes avec 30

personnes en hébergement insolite (sans literie)

900€

Taxe de séjour pour les personnes majeur dormant sur place

Tarif par nuit par personne   0,25€x…….(variable chaque année )

-Option au delà de 70 personnes en soirée  dans le barnum ( max 100 pers)

Tarif 100€ x….. (nombres de soirée)

-Option au delà des 30 personnes en hébergement insolite (max 66 pers)

Tarif par personne supplémentaire 12.5€ x …… personnes

-Option pour des personnes en camping traditionnel en plus des 30 personnes

Tarif par personne supplémentaire 7,5€ x….. personnes

-Option literie complète par lit Tarif par lit de 10€ x ……. lits

-Option petit déjeuner par personne Tarif par personne 5€ x……… personnes

-Option chauffage par hébergement

Tarif par chauffage par hébergement 10€ x

Option chauffage Barnum Attention la consommation de gazoil sera calculée et  ajouté au

tarif en plus à la fin du week end Tarif location chauffage barnum  70€ (gazoil )

-Option Préparation du barnum la veille de l'événement de 14h à 19h 50€

-Option Location barnum 1 nuit  la veille ou le lendemain de l'événement de 14h

au lendemain 10h pour 70 personnes avec 15 personnes en hébergements insolite

à dormir (sorti 12h)  sans literie

440€

-Option au delà de 15 personnes en hébergement la veille ou le lendemain  de

l’événement Tarif par personne supplémentaire 12.5€ x …… personnes

-Option au delà des 15 personnes en camping traditionnel la veille ou le lendemain

de l’événement Tarif par personne supplémentaire 7,5€ x….. personnes

-Option du lendemain  de l'événement  une matiné pour que vous ayez le temps de

nettoyer  sans stress de 10h à 12h

50€

Le forfait de base 900€ Comprend la privatisation du site est pour 70 personnes sous le barnum   avec tables, chaises, petite cuisine et barbecue du

samedi 10h au dimanche 18h et 30 personnes en hébergements insolite du samedi 14h au dimanche 12h (sans literie) (Nous pouvons vous chiffrer l’accueil

pour  100 personnes maximum sous le barnum et 66 personnes maximum autorisé à dormir sur le site  ) : Tarif modulable en fonction de votre projet
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L’OUVERTURE DU BARNUM  NE SERA FAITE QUE SUR :

- PRÉSENTATION DE L’ATTESTATION D’ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE , CAUTIONS ET PAIEMENT DU

PRÉSENT CONTRAT CONCERNANT LE BARNUM  et/ou LES HÉBERGEMENTS INSOLITES DE «L’ESPACE NATURE AU CREUX

DU CHÊNE ».

ATTENTION RAPPEL DU RÈGLEMENT

Clause d’annulation : Toute annulation  devra se faire 2 mois avant la date de la festivité  afin d’avoir un remboursement

total, passé ce délai les modalités sont les suivantes:

Toute annulation entre 2 mois et 1 mois avant la date de la festivité l’acompte sera gardé  et encaissé

Toute annulation à moins de 1 mois de la festivité le forfait de base de 900e sera encaissé

En cas de non nettoyage et/ou de dégradation, les chèques de caution seront gardés par l’Espace nature.

PENSEZ A PRENDRE VOS PRODUITS DE NETTOYAGE POUR LES TABLES,CHAISES ET SANITAIRE, et
PAPIERS TOILETTES

LOCATION DU BARNUM « ESPACE NATURE AU CREUX DU CHENE » DE TANCROU

Documents à remettre à la réservation :

Contrat de  location

- Chèque d’acompte de        €   (soit 50% du montant total)

Document à remettre 1 mois avant la festivité

-le solde du règlement

- Attestation d’assurance du locataire,

Documents à remettre 15 jours avant la remise des clés :

- la liste des couchages

- Un chèque de caution de  1000€ pour le barnum,

- Un chèque de caution de  1000€ pour les hébergements ,

- Un chèque de caution de  150€ pour le dit <nettoyage du barnum”.

- Un chèque de caution de  300€ pour le dit <nettoyage des hébergements”.

- Récapitulatif de paiement

Je soussigné(e)

Reconnais avoir pris connaissance du règlement de l’Espace nature au creux du Chêne et de l’arrêté n°07-2011

sur les nuisances sonores et m’engage à les respecter et à faire un usage « normal »du barnum et des hébergements alloués.

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Signature

5


