
Imprimé 

NOM, Pr

Téléphon

pour l

Personne
l’emplac
Limite ma

Rempli
Toutes
être ac

Décompt

Frais 

Haute

Basse

du D23 

Taxe 

Règlem

Je reco

Je cert

A .......

à remplir ent

rénom : …………

ne :  ……………

la période : du

Rése

es présentes 
ement du loca
aximale d’occup

NOM 

ir ce tableau a
s les personne
ccueilli comm

te du séjour :

de dossier po

e Saison 
(du D05 juillet au D23 août)

e Saison 
(du D31 mai au D05 juillet et 

août au D27 septem

de séjour (par

TOTAL du

ment par : 

onnais avoir p

tifie sur l’hon

.....................

L

BULL
BU

tièrement et à

……………………

……………………

Souhait

u …………………

ervation à la s

dans le bunga
atif est toléré
pation (6 perso

avec précision
es occupant le
e invité dans 

: 

ur chaque rés

mbre) 

r nuit et par p

u séjour (à rég

SOLDE A 

 prélèveme

 chèques‐v

pris connaissa

neur avoir so

......................

La réservation n

LETIN DE
NGALO

à adresser au 

……………………

…………….…………

te réserver un

……………………

semaine pour

alow toile pen
e. Aucun lit ni m
nnes) : 

P

. Pour chaque
e bungalow to
la limite du m

servation  

personne de + 

gler en totalité

ARRHES 30

RÉGLER (30 jo

ent 

vacances 

ance de la rég

uscrit une ass

......…., le………

ne sera validée

E RÉSE
OW TOI

: GCU ‐ Rése

………………………

…. E‐mail : ……

n bungalow to

….…………….à p

r les congés de

ndant cette p
matériel compl

RÉNOM 

e personne, in
oile doivent ê
maximale d’oc

par semaine

première semaine 
deuxième semaine et suivante(s) 
forfait 2 nuits consécutives

de 18 ans sur

é, si la réserva

0 % du monta

ours avant la d

 carte banc
 chèque ba

glementation 

surance respo

………………………

e que si le bulle

ervation ‐ 7

………………………

………………………

oile pour 5 pe

artir de 16 he

e printemps e

période (la pré
lémentaire four

n° de c

diquez les dat
être adhérente
ccupation (vo

r toute la pério

ation est faite

ant total du sé

date du début

caire 
ancaire à l’ord

de la réservat

onsabilité civi

………………………

etin de réservat

RVATION
LE 2020 

72, bouleva

…………………….

………………………

ersonnes (6ème

eures, au ………

et la haute sai

ésence d’une 6
rnis par le GCU

carte GCU 

tes d’arrivée e
es du GCU; ce
oir réglementa

ode) 

 moins de 30 j

éjour (à régler

t de séjour, av

dre du GCU  (J

tion (conditio

le en cours de

……  s

tion est accomp

LAC

ard de Courc

.. Carte adhér

……………..@...

e personne ac

………………………

ison, du dima

6ème personne
).  

Dates de na
pour les in
non‐adhé

et de départ. 
ependant, un 
ation et tarifs

Nb

1

Nbre 
pers. 

jours avant le

r au moment d

vant le 15 juin

Joindre une enve

ons générales 

e validité pen

signature 

pagné du règle

CANAU 

celles ‐ 7501

ent GCU n° : …

......................

cceptée), 

…….………………

anche au dima

e dans une ins

issance 
nvités 
rents 

D

 D

campeur adu
s en vigueur). 

bre  P.U

1  15,0

Nbre 
nuits 

0,2

e début de séjo

de la réservati

 en haute sais

loppe affranchie 

et modalités

ndant la pério

ement demandé

(33) 

17 PARIS 

……………………

.....................

…………….à 11 h

anche 

stallation ann

Dates de prése

Du   A

ulte ou enfant

U.  TOTA

00 €  1

357,00 € 

149,00 € 
112,00 € 

43,00 €

22 € 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

our)   

ion)  ‐ 

son) 

libellée à votre a

) et l’accepte

ode du séjour.

é.

…….. 

........ 

heures. 

exe sur 

ence 

u 

t peut 

AL 

15,00 € 

‐‐‐‐‐‐‐‐ 

adresse) 

. 

. 



 

Conditio
• A 

gr

• Le
(cf
inf
sé

• Un

po

• Un

do

• En

GC

• Tr

H

1

B

m

T

p

La fiche

La  fiche

manqu
 

Quand e
• La

m

de

co

Le c

La d

L’ad
mon

En 

• Le

en

Pou

l’ad

Dès

• La

di

• Po

• To
 

En cas d
Les frai

La dem

reste à 
 

Admissi
L’ensem

• A 

au

ap

• To

• Da
 

Tarifs et
 

(1) Conf

 

 

ons de la rése
l’arrivée, la com

oupe ne peut p

e réservataire e
f.  consignes  de
former le resp
éjours du terrai

n campeur aya

our un cas de fo

ne arrivée diffé

onner lieu à auc

n cas de départ 

CU. 

ès exceptionne

HAUTE SAISON 

16h00, au diman

BASSE  SAISON 

minimum. 

RÈS BASSE SAI

période de séjou

e « état des lieu

e  inventaire  dé

antes ou détér

et comment r
a réservation es
inimum 30 jou

emander  au  se

orrectement rem

choix du locativ

demande est à a

dhérent  doit  jo
ntant du séjour

retour, l’adhér

e solde du mon

n prélèvement,

ur  les  séjours e

dhérent perdra 

s réception du 

a réservation de

manche ainsi q

 que des loca
 que l’adhére
 que l'adhér

de dossier(1)

our toute autre

oute modificati

d’annulation 
is de dossier re

mande de remb

l’appréciation 

ion sur le terr
mble des consig

son arrivée, l’a

u même titre q

ppartement. 

out changemen

ans la limite de

t périodes de 

formément à la g

ervation 
mposition du g

pas dépasser le 

t tous les occup
e  fonctionneme
onsable des lo
n. Ceux‐ci doiv

nt obtenu une 

orce majeure, il

érée devra être

cun rembourse

 anticipé, mêm

ellement et sou

: La réservatio

nche (ou au sam

:  sauf  pendant

SON : la réserv

ur, le locatif do

ux » remise su

élivrée  par  le 

iorées, ainsi qu

réserver 
st ouverte à pa
urs avant le dé

ecrétariat).  Les

mplis et comple

ve attribué est 

adresser par co

oindre  à  son  b
r et des frais de

rent recevra un

ntant de la loca

 le solde sera p

effectués pend

le bénéfice de 

solde, l'adhére

e dernière min

ue les jours fér

atifs soient disp

ent, ou le respo

ent fournisse a
). 

e demande tard

ion sur un doss

stent acquis au

oursement d’u

du bureau du 

rain 
gnes de fonctio

adhérent remet

que  les autres 

t de locatif ne p

e l’occupation m

location : pa

grille tarifaire en v

Régle

roupe doit être

nombre maxim

pants doivent ê
ent  des  terrain
catifs et le trés
vent être inscrit

réservation ne

l ne peut pas en

 impérativeme

ment. 

me en case de fo

s certaines con

n se fait par se

medi) suivant à

t  les  congés  de

vation se fait a

it être laissé en

r place doit obl

secrétariat  du

ue le montant d

artir du 1erlundi
but du séjour. 

  réservations  s

ets accompagné

effectué par le

ourrier postal au

ou par m

bulletin  de  rése
e dossier(1 ) (par

La réser

n accusé de réce

tion devra être

prélevé le 15 du

dant  les 7  sem

sa réservation.

ent recevra les 

nute (48h minim

riés) ou sur plac

ponibles et prê

onsable des loc

au secrétariat, 

dive, consulter 

sier en cours ou

u GCU. 

une location ne

conseil d’admi

onnement des t

t à l’accueil sa f

campeurs, à  l’

peut se faire qu

maximale, l’inst

rution dans la

vigueur 

ementa

e déclarée à l’ac

mum de person

être adhérents 
ns)  dans  la  lim
sorier. Ils doive
ts à l’accueil dè

e peut pas la cé

n profiter lui‐m

nt signalée au 

orce majeure, l’

nditions, il est p

emaine complè

 11h00 au plus 

e  printemps,  il 

au tarif de la se

n parfait état de

ligatoirement ê

  GCU  permet 

es réparations 

i suivant le 11 n
Le bulletin de

sont  satisfaites

és du règlemen

e secrétariat en

u GCU – Réserv

messagerie à gc

ervation  un  rè
r réservation, q

rvation ne sera

eption. 

e réglé par l'ad

u mois qui préc

aines de haute

. 

documents néc

mum avant le d

ce pour les adh

êts à la location

catifs, téléphon

ou au respons

le secrétariat. 

u soldé engend

e pourra être p

nistration. Selo

terrains est app

fiche de séjour 

exception du n

u'après accord d

tallation d’ann

a revue « Plei

ation de

ccueil. Elle doit

nes autorisées 

du GCU. Cepen
ite maximale  d
ent acquitter le
ès leur arrivée s

éder et en faire

ême. 

responsable de

’adhérent perd

ossible de rése

te, du dimanch

tard. 

est  possible  de

emaine complè

e propreté. 

être signée par

de  vérifier  l’éq

à effectuer à la

novembre (dat
e réservation e

s  dans  la  limite

nt des arrhes. 

n fonction des d

vation locatifs ‐ 

cu@gcu.asso.fr 

glement  dont 
quelle qu’en so

 validée que si 

dhérent au plus

cède la date de

e  saison  le  règ

cessaires à son

début du séjou

hérents en prélè

n; 

ne au secrétari

sable des locat

rera de nouvea

rise en compte

on les cas, un a

plicable aux ad

et les cartes de

nettoyage des 

du secrétariat d

nexes est toléré

n Air et Cultu

e la rés

t être conforme

dans le locatif.

ndant, un camp
d’occupation  d
es nuitées de le
sur le terrain. 

e bénéficier un 

es locatifs, en lu

d tous ses droits

erver sur place (

he (ou du same

e  louer  pour  u

ète (pas de pro

r l’occupant à l’

quipement  et 

a suite de dégra

e exacte précis
st à télécharge

e  des  locatifs  d

disponibilités d

72, boulevard 

le montant  co
oit la durée) 

le dossier est c

s tard 30 jours 

e début du séjo

glement devra 

n séjour. 

ur) est possible

èvement, à con

at pour s'assur

ifs, le règlemen

aux frais de dos

e que par écrit 

avoir pourra êtr

dhérents ayant 

es personnes q

bâtiments san

donné au respo

ée sur l’emplace

ure »et sur le s

servatio

e aux renseigne

 

peur adulte ou 
u  locatif.  Les  a
eurs invités au

autre adhéren

ui précisant le j

s sur le locatif. 

(voir ci‐dessous

di à Cavalaire‐s

ne  période  dit

orata pour un sé

’arrivée et au d

le  matériel  du

adations consta

sée sur le site) 
er sur le site In

disponibles  et  d

du planning. 

de Courcelles –

orrespond  au  t

complet. 

avant la date d

ur. 

être effectué 

 auprès du sec

ndition: 

rer de la dispon

nt du montant 

ssier(1)(sauf pro

et accompagn

re établi. 

réservé un loca

ui y sont inscrit

nitaires pour  le

onsable des loca

ement du locat

site Internet 

on des 

ements inscrits 

enfant peut êtr
adhérents  invi
u « tarif invité »

t (numéro de c

jour et l’heure 

Les sommes ve

s). 

sur‐Mer et à La 

te  "courte"  de 

éjour inférieur 

départ. 

u  locatif.  Le  re

atées seront fac

et la demande 
nternet du GCU

dans  l’ordre  de

– 75017 PARIS 

total  des  arrhe

du début du sé

avant  le 15  jui

crétariat (burea

nibilité; 

total de la loca

olongation d’un

ée d’un justific

atif. 

tes. Il est inscri

es  locataires d’

atifs par téléph

tif. 

locatif
 

sur la fiche de 

re accueilli com
tants  doivent 
» appliqué pou

carte différent)

d’arrivée. Elle 

erses restent ac

Flotte‐en‐Ré) à

deux  nuits  con

à 7 nuits). À la

emplacement  d

cturés par le GC

doit être envo
U www.gcu.ass

e  réception  de

es  représentan

jour. Pour les a

in. Dans  le  cas

au fermés le sa

ation augmenté

n séjour). 

catif. Le rembo

it pour le servi

un mobil‐hom

hone. 

Version

fs 

séjour. Le 

mme invité 
pour  cela 
ur tous les 

 même si, 

ne pourra 

cquises au 

à partir de 

nsécutives 

a fin d'une 

des  pièces 

CU. 

oyée au 
so.fr (ou à 
s  dossiers 

nt  30%  du 

adhérents 

  contraire 

medi et le 

é des frais 

oursement 

ce de jour 

e ou d’un 

n oct2018 


	NOMRow1: 
	P RÉNOMRow1: 
	n de c carte GCURow1: 
	Dates de na pour les in nonadhé issance nvités rentsRow1: 
	DuRow1: 
	A uRow1: 
	NOMRow2: 
	P RÉNOMRow2: 
	n de c carte GCURow2: 
	Dates de na pour les in nonadhé issance nvités rentsRow2: 
	DuRow2: 
	A uRow2: 
	NOMRow3: 
	P RÉNOMRow3: 
	n de c carte GCURow3: 
	Dates de na pour les in nonadhé issance nvités rentsRow3: 
	DuRow3: 
	A uRow3: 
	NOMRow4: 
	P RÉNOMRow4: 
	n de c carte GCURow4: 
	Dates de na pour les in nonadhé issance nvités rentsRow4: 
	DuRow4: 
	A uRow4: 
	NOMRow5: 
	P RÉNOMRow5: 
	n de c carte GCURow5: 
	Dates de na pour les in nonadhé issance nvités rentsRow5: 
	DuRow5: 
	A uRow5: 
	NOMRow6: 
	P RÉNOMRow6: 
	n de c carte GCURow6: 
	Dates de na pour les in nonadhé issance nvités rentsRow6: 
	DuRow6: 
	A uRow6: 
	Nom Prénom: 
	N°adhérent: 
	Téléphone: 
	Mail1: 
	Mail2: 
	Date2_af_date: 
	Date3_af_date: 
	nbre1: 
	TOTAL1: 
	nbre2: 
	TOTAL2: 
	nbre3: 
	TOTAL3: 
	nbre4: 
	TOTAL4: 
	nbre5: 
	nbre6: 
	TOTAL5: 
	TOTAL6: 
	TOTAL7: 
	TOTAL8: 
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Text9: 
	Date8_af_date: 
	signature: 


