
  Demande de séjour A envoyer à : 

C.O.S. PTT Puy de Dôme 

1, rue Louis Renon 

63033 CLERMONT-FERRAND Cedex1 

Tél : 04.73.30.62.05 

Fax : 04.73.30.64.30 

Email : cos63@orange.fr 

 Mobil Home au Grau du Roi H14 
 Mobil Home à Frontignan 
 Appartement aux Contamines Montjoie  

 

 
 

Renseignements concernant la demande  Partie Réservée COS 
 

Le demandeur           MONSIEUR   MADAME  MADEMOISELLE  

NOM: ..................................................................  Prénom : ...................................................................... 

 N° référence de la 
demande 

2021/ 
 
 
 

Adresse : ................................................................................................................... ..................................  

Code postal : ...................................Ville : ................................................................................................  

N° téléphone ………………………………………………….….N° PORTABLE……………………………………………………………………….  

E-mail : ...............................................................................@...................................... ... 

Entreprise :……………………………………………      Situation professionnelle :…………………………………………. 

(La Poste, Orange, autres)                       (Actif, Retraité, autres) 

Immatriculation du véhicule (1 seul véhicule par emplacement) :………………………………………………… 

 J’accepte la dématérialisation pour cette demande 

 J’accepte que le chèque de caution soit détruit à l’issue de mon séjour 
 

 

Conjoint ou concubin 
NOM: ..................................................................  Prénom : ...................................................................... 
 

Entreprise :…………………………………………………….... Situation professionnelle :…………………………………………………………. 
(La Poste, Orange, autres)                          (Actif, Retraité, autres) 

  

 

 

 

Pièces à joindre à cette demande : 

 Le dernier haut de bulletin de Salaire (avec identifiant et affectation) si actif La Poste ou Orange - FT 
 Le Titre de Pension si retraité La Poste ou Orange - FT 
 Une attestation d’assurance de villégiature valide lors de votre séjour pour les mobil-homes à fournir au plus tard avec 

le solde (voir conditions de séjour au dos)  
Pour les Postiers Actifs : Demande de Coup de Cœur COGAS Vacances uniquement pour les mobil homes   

 Oui (voir dossier joint)  Non Si oui, veuillez nous communiquer le numéro d’autorisation que vous fournira 
Touloisirs dès sa réception 
 

 

PERSONNES DEVANT SEJOURNER DANS L’INSTALLATION (Y COMPRIS LE DEMANDEUR)  

NOM - PRENOM DATE DE NAISSANCE AGE SEXE LIEN DE PARENTE  

 

 

     N° Installation 

 

 

     Montant/Location 

 

 

     Acompte 

 

 

     Solde 

 

 

     Cautions 

Dates séjour souhaitées 
Début Fin  Semaine Durée 

     

Je déclare avoir pris connaissance et accepté les conditions de séjour imprimées au verso,  

 

le................   Signature (mention manuscrite « Lu et approuvé ») : 

 



CONDITIONS DE SEJOUR EN LOCATION 
 

1 – REGLEMENT DU SEJOUR 
 

Toute demande acceptée engendre des frais de dossier en sus. Ils ne peuvent donner lieu à aucun remboursement. 

Un acompte de 30% devra être versé dans les 7 jours à réception de la facture. 

Le solde du séjour devra être payé au plus tard 30 jours avant votre départ. 

Pour toute réservation à moins de 30 jours de votre départ, le paiement intégral du séjour sera exigé à la réservation. 

Les taxes de séjour sont perçues au profit des collectivités publiques. Elles sont payables à l’accueil du camping  “Les 

Tamaris” pour Frontignan, et le Grau du Roi et incorporées au prix du séjour pour Les Contamines. 

Le non-respect des délais de paiement entraînera l’annulation de la réservation. 

 

2 – CAUTION 
 

Pour nous permettre de maintenir le patrimoine en parfait état, un chèque de caution de 150,00€ (dégradation, 

détérioration…) et un chèque de 50,00€ (ménage et propreté) vous seront demandés en dépôt lors de la réservation 

sauf pour les campings les Tamaris où la caution fixée à 200€ est à régler à votre arrivée au camping par chèque ou 

prise d’empreinte CB. Ces chèques non encaissés et conservés dans votre dossier vous seront détruits ou rendus si aucune 

dégradation ou réclamation n’est signalée lors de l’état des lieux contradictoire du locataire suivant (Les Contamines et Grau 

du Roi). Pour le camping les Tamaris, le chèque sera restitué à la fin du séjour après l’état des lieux, après déduction des 

éventuels frais de remise en état des lieux ou de la valeur du matériel manquant (une somme forfaitaire de 80€ sera retenue 

si le mobil home n’est pas restitué dans un parfait état de propreté). 

Nota : Pour tous les campings, une attestation d’assurance de villégiature vous sera demandée (responsabilité civile à 

réclamer et fournie par votre assureur). 
 

3 – UTILISATION DES INSTALLATIONS 
 

L’entretien courant de l’installation incombe aux séjournants. 

Pour faciliter le nettoyage, un aspirateur est mis à votre disposition dans l’installation. Les produits de nettoyage ne sont pas 

fournis.  

Possibilité de demander le forfait ménage aux Tamaris (65 €) à régler au camping. 
 

Les draps, le linge de toilette et produits d’entretien ne sont pas fournis. Possibilité de locations draps et serviettes aux 

campings les Tamaris (à régler au camping). 12€/lit et 6€ par kit (1 drap de bain et 1 serviette toilette) et par séjour. 

Pour les séjours au Grau du Roi, un jeu d’alèses jetables vous sera remis à l’accueil. Veillez à bien le réclamer. 

Fourni aux Tamaris. 
 

Pour des raisons de sécurité, le nombre de personnes ne peut en aucun cas excéder le nombre de places de l’installation 

attribuée. 

 

RAPPEL : 1 seul véhicule par emplacement 
 

4 – ANIMAUX 
 

Nos amis les animaux bien que tolérés par le campings de Grau du Roi, ne sont pas admis dans nos installations mobil-homes 

et nos appartements à Cavalaire et aux Contamines. 

Campings les Tamaris: animal accepté sauf chiens cat 1 et 2 (tenu en laisse et carnet de vaccination à jour) moyennant 

5€/nuit à régler au camping. 

5 – MODIFICATIONS 
 

Toutes les modifications de séjour en termes de dates, de durée de séjour, ainsi que de composition familiale doivent faire 

l’objet d’un accord préalable du COS PTT 63.  
 

6 – ANNULATIONS 
 

Vous pouvez être contraints d’annuler votre séjour. Elle doit nous être notifiée par courrier. La date de réception valant 

date d’annulation. Sont retenus :   

 Entre 80 et 45 jours inclus avant le début du séjour, il sera retenu 10% du montant total de la location 

 Entre 44 et 30 jours inclus avant le début du séjour, il sera retenu 30 % (la totalité de l’acompte) du montant 

total de la location. 

 Entre 29 et 21 jours inclus avant le début du séjour, il sera retenu 50 % du montant total de la location 

 Entre 21 jours et 10 jours inclus avant le début du séjour, il sera retenu 85 % du montant total de la location. 

 Moins de 10 jours avant la date de départ, il sera retenu 100 % du montant total de la location. 



Néanmoins, toute annulation du séjour pour des raisons graves pourra faire l’objet d’une suspension ou réduction des 

pénalités décrites ci-dessus. 

 

Dans tous les cas, les frais de dossier de 15 € sont systématiquement retenus. 

 

Pour toutes annulations ou modifications du fait du COS PTT 63 
En cas d’évènements extérieurs indépendants de sa volonté, le COS PTT 63 se réserve le droit de modifier les prestations ou d’annuler les 
séjours. 
Dans le cas de modification de prestations, le locataire aura la possibilité d’annuler son séjour sans que soient appliquées les conditions 
d’annulation, les sommes versées au titre des séjours seront remboursées ou pourront donner lieu à un avoir (selon la situation sanitaire et 
les textes en vigueur). 
 

6 – DONNÉES A CARACTERES PERSONNELS (RGPD) 
 

Les données collectées et enregistrées par le COS PTT 63 dans son système informatique ont pour finalité de permettre la 

gestion des réservations et l’exécution des différentes prestations afférentes. 

Les informations sont susceptibles d’être stockées, traitées et transférées par le COS PTT 63 à des services internes du 

COS PTT 63 (comptabilité). Ces données sont conservées pour la durée nécessaire à la finalité de leur traitement. 

L’opposition du client à la collecte, à l’enregistrement des données personnelles le concernant, nécessaires à la vente ou à 

l’exécution du séjour et de ses prestations afférentes engendrerait de facto l’impossibilité pour le COS PTT 63 d’assurer 

tout ou partie de la prestation demandée. Chaque client dispose d’un droit strictement personnel d’accès, de rectification, 

de définir des directives quant au sort de ses données qu’il pourra exercer auprès du COS PTT 63 – Gestion des données 

personnelles – 1, rue Louis Renon – 63033 CLERMONT-FERRAND cedex 1 ou par voie électronique à l’adresse 

cosptt63@orange.fr 


