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CAMP/BIVOUAC 
Contrat de location 
 

 

Entre monsieur/madame (nom)   
représentant(e) majeur(e) du gîte/ terrain de camping, 

 étant le loueur, et monsieur/madame (nom) 

 

représentant(e) majeur(e) de l’unité (nom)  
étant le locataire. 
 

 

A. Le loueur s’engage pour la période du  au 

 de mettre à la disposition du locataire: 

1. Gîte et/ou Terrain de Camping 

1.1.  (nombre) locaux et le matériel présent avec ci-joint l’ inventaire et la description. 

1.2.  (nombre) terrains de camping avec une superficie de  et le matériel 
présent avec ci-joint l’ inventaire et la description. 

1.3. Ceci au prix de  par personne et par nuit ou un forfait par jour de  ou un 

forfait pour la période totale de  (TVA comprise). 
1.4. Le loueur s’engage de mettre à disposition du locataire tous les locaux et terrains à partir de l’arrivée du 

locataire dans un bon état de propreté et d’ habitabilité. 
1.5. Le locataire effectuera en la présence du loueur un état des lieux et un inventaire du matériel présent au 

début de la location. Au cas où cet inventaire diffère de l’inventaire convenu dans le contrat de location, le 
loueur s’ engage à immédiatement (avec un délai de 24 heures au plus) mettre à disposition le matériel 
manquant.  
Sinon, le locataire peut faire appel au point C de ce contrat. 

 
2. Eau, électricité et chauffage 

2.1. Au prix courant. Au début et à la fin du logement le locataire et le loueur contrôlent les compteurs d’eau et 
d’ électricité. 

2.2. Ou pour un forfait de  (TVA comprise). 
 

3. Autres arrangements ou compensations 
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B. Le locataire s’engage à: 
 
1. Louer les locaux et/ou terrains et le matériel (voir page 1) pour la période du 

 au  

2. Respecter la date et l’heure d’arrivée:  et de départ: 

 
3. Quitter les locaux et/ou terrains dans l’ état dans lequel ils se trouvaient au début de la location 
4. Rembourser ou réparer (après délibération avec le loueur) les dégâts causés par ses membres. 

5. Payer une caution de  sur le n° de compte , un mois 
après signature du contrat au plus tard. 

6. Payer une avance de  sur le n° de compte  avant 

le (date)  

7. Le reste du montant sera payé avant le (date)  
 
C. Si le loueur ne respecte pas ses obligations, le locataire a le droit de réclamer la caution et en plus une 

somme égale à cette caution. 
 
D. 
 
1. Si le locataire ne respecte pas ses obligations, la caution ne peut être réclamée. 

2. Si le locataire annule la location (par écrit) jusqu’à  (nombre) semaines avant la période de 
location prévue, la caution payée sera immédiatement remboursée par le loueur. 

3. Si l’annulation par écrit est effectuée plus tard, la caution payée sera remboursée un mois après la période 
de location prévue. 

 
E. Ce contrat est fait en deux (2) exemplaires - 1 pour le locataire et 1 pour le loueur - et entre en vigueur à 

partir du payement de la caution. 

 

 (date) 

Pour le loueur  Pour le locataire 

   
(signature) (signature) 

nom et adresse du représentant  nom et adresse du représentant 
 

  

  

  

  
 


