BULLETIN D’ADHÉSION ASSURANCE ANNULATION GROUPAMA

NOM : ……………………………………………..

DATE DE DÉBUT DE SÉJOUR : ……./……./……….

PRÉNOM : ………………………………………

DATE DE FIN DE SÉJOUR : ……./……../………

ADRESSE : ……………………………………………………………....................... TÉLÉPHONE : ……………………………………
CODE POSTAL : …………………...…

VILLE : ……………………………….

PAYS : ………….……………..

PRIME D’ASSURANCE A PAYER : 7.00 € / semaine commencée.
Prix de la location

Prime à payer

…………. €

…………. €

Participants au séjour

Je soussigné, déclare souscrire une assurance annulation de séjour. Je reconnais avoir pris connaissance des conditions
générales et particulières dont un extrait figure au présent bulletin d'adhésion.
Date : ……./……./…….

Signature :

→ Veuillez remplir le coupon et le retourner à Camping LE RANCH – La Mielle - 50340 LE ROZEL.
Aucune demande de contrat ne pourra être prise en considération sans le règlement correspondant. Toute demande de
souscription doit être concomitante à la date de réservation.

GROUPAMA assure le remboursement des sommes versées au camping en cas d’annulation pour les
raisons suivantes:
A – Maladie grave, blessure ou décès de vous-même ou de votre conjoint ou concubin, de vos ascendants ou
descendants, gendres, brus, ou de personnes mentionnées au contrat de location.
B – Sinistre entraînant des dommages importants au domicile, dans une résidence secondaire ou dans une
entreprise vous appartenant, survenant avant votre départ et nécessitant impérativement votre présence sur les lieux du
sinistre le jour du départ.
C – Empêchement de prendre possession des lieux loués par suite de votre licenciement ou d’une mutation ou
de votre conjoint ou concubin, à condition que la notification de l’employeur soit postérieure à la prise d’effet des
garanties.
D – Empêchement de se rendre à la location par route ou par chemin de fer, le jour prévu pour la prise de
possession des lieux loués et dans les quarante-huit heures qui suivent, par suite de barrages ou de grève empêchant la
circulation, attesté par le Maire ou toute autre autorité compétente de la commune du lieu de résidence de vacances.
E – Si vous êtes contraint d’annuler ou de renoncer à votre séjour dans les 48 heures précédent ou suivant la
date contractuelle de commencement de location par suite d’interdiction des sites en raison de pollution ou épidémie.
F – Extension pour la location d’une durée supérieure à une semaine : Pour les événements figurant au
paragraphe A ci-dessus, et entraînant une interruption du séjour supérieure aux 2/3 de la période de location prévue,
l’indemnité « Annulation » sera versée proportionnellement à la période restant à courir entre le jour de votre départ et
la fin prévue dans le contrat de réservation.
Montant des garanties : Le montant des garanties est fixé à 2000€ maximum.
GROUPAMA n'assure pas les dommages se rattachant directement ou indirectement à :
 Des faits volontaires ou manœuvres frauduleuses de votre part (propriétaire ou locataire)
 La guerre étrangère (il vous appartient de prouver que le sinistre résulte d'un autre fait)
 La guerre civile (il appartient à l'assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile)
 Tous effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de
transmutations de noyaux d'atomes ou de la radioactivité, ainsi que les sinistres dus aux effets de radiation
provoqués par l'accélération artificielle des particules.
Modalité en cas de sinistre : Sauf cas fortuit ou de force majeure, vous devez, dans les 5 jours où vous avez
connaissance de votre impossibilité d’honorer votre réservation, avertir par écrit le camping adhérent et fournir tous les
justificatifs utiles. Le gérant du camping se chargera de la transmission des documents à GROUPAMA.

ENTRY FORM : CANCELLATION INSURANCE GROUPAMA
NAME : ……………………………………………..

DATE OF ARRIVAL : ……./……./……….

FIRSTNAME : ……………………………………

DATE OF DEPARTURE : ……./……../………

ADDRESS : ……………………………………………………………....................... TELEPHONE : …………………………
POSTCODE : …………………...…TOWN : …………………………….……. COUNTRY : ………….……………………….
INSURANCE PREMIUM TO PAY : 7.00 € / started week.
Rental’s price

Insurance premium to pay

................ €

…………… €

Tenants of the stay

I undersigned, declare to subscribe to the cancellation insurance Groupame. I recognise to have read the terms and
conditions of this entry form carefully.
Date : ……./……./…….

Signature :

→ Please fill in the contract and return to the : campsite LE RANCH – La Mielle - 50340 LE ROZEL.
No contract request can’t be taking into consideration without the payment. All the requests of subscription have to be
silmutaneous with the date of the booking.

GROUPAMA GUARANTES : the refund of all the amounts paid to the campsite member of FDHPA 50 in case of
cancellation for the following reasons :
A – Serious illness, injuries or death of yourself, your wife or your partner, or your parents or descendants, sonin-law, or other persons mentioned in the lease agreement.
B – Disaster leading to damage that appens before you leave home or a company you own, and taht requires your
presence on the damaged place the day of your leaving.
C –Impossibility of taking possession of the rented accomodation as the result of yourself, your wife or your
partner empolyment lay-off or transfer on condition that the notification written by the employer has been made after
the date, the guarantees take effect.
D –Impossibility of reaching the rented accomodation by car or by train the day planned to get the accomodation
and in the following 48 hours, as the result of strikes or road blocks that prevent traffic. These events must be testified
by the major or any qualified authority in the city of the place of holiday.
E – If you have to cancel or to renounce to your trip in the 48 hours before or after the contractual date when
the rent begins, because of the interdiction of living in the campsite in case of pollution oe epidemics.
F – Extension for the rent for more than one week For all the events stated above in paragraph A, and that lead
to a break of stay for more 2/3 days of the initially planned of the rent, the amount of the compensation
« cancellation »will be calculated in proportion of the remaining time of your stay between the day you leave the
campsite and the end planned in the contract.
Limits amounts guaranteed : The amount of the guarantees is limited to 2000 € maximum.
GROUPAMA does not insure :
 Deliberates acts of fraud made by yourself (owner or tenant)
 An international war (you have to give evidence that the loss is the result of an another fact)
 A civil war (the insurance company has to given evidence that the los sis the result of a civil war)
 All the effects directly or indirectly linked to an explosion, a heat release, irradiations due to transmutations of
atomic nucleus or radioactivity, or losses due to the effects of radioactive contamination.
Terms in case of loss : Except in case of fortuitous disasters or in case of absolute necessity, you must inform
the campsite in writting and supply all the useful documentary evidences within the 5 days that follow the date
you know you will not be able to come to your rented accomodation. Then the administrator of the campsite will
send these documents to Groupama.

