
 

COS12 - 

          05 65 73 73 35 

DEMANDE DE SEJOUR 2021

DEMANDEUR : 
Nom : ……………………………………………………………………

Prénom :………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………

Code postal………………… Ville…………………………………………………………

Tel : ………………………………………………………………………

Mail : ……………………………………………………………………

Immatriculation véhicule : …………………………………………………………….

    

La poste retraité poste orange retraité orange

 

PERIODE CHOISIE :  

Choix 1* : semaine n°   du …………….….…

Choix 2* : semaine n°   du …………….………

Choix 3* : semaine n°   du …………………….……

*location du dimanche au dimanche– la réservation est définitive à réception du règlement 

 

TARIFS  POUR UNE SEMAINE DU 01/01/202

 Location Les Cyclades à Marseillan (6 personnes)

  380€ en  Juillet et Août 

  250€ en Juin et Septembre 

  190€ en basse saison 
 

 Location Les Soleiades à Font Romeu

  390€ 1
ère

 semaine de Noël 

  410€ 2ème semaine de Noël et vacances d’hiver

       260€ en basse saison 

  300€ en Juillet et Août 

   20

 100

 90

 35

 Un chèque de caution de 80€ pour toute location (

 

En cas de résiliation de moins de 30 jours avant le début du séjour, la totalité du prix du séjour sera dû 

Pour ces raisons, nous vous conseillons de souscrire une 

séjour auprès de votre assureur. 
 

RESERVE AU 
Payé le :  

Etat des lieux reçu le

Règlement

 chèque   

 

 BP 70815 – 2, rue Corbières – 12008 RODEZ CEDEX

05 65 73 73 35 – cosaveyron@wanadoo.fr 

DEMANDE DE SEJOUR 2021 

LISTE DES OCCUPANTS DE LA LOCATION

…………………………………………………………………………………………        

……………………………………………………………………………………..   Nom               Prénom

…………………………………………………………………………………….                  1 ………………   ………………….     ………………..  

……………… Ville………………………………………………………… 2 ……………….  ………………….  

……………………………………………………………………………………………. 3 ……………….  ………………

…………………………………………………………………………………………. 4 ……………….  ………………

: ……………………………………………………………. 5 ………….…..  ………………

6 ……………….  ………………

retraité orange  hors Aveyron 

….……..… au ……….……….…...…   lieu : …………….……

…………  au ………….……….……   lieu : ……………….

….……  au ……………….……….   lieu : …………………

la réservation est définitive à réception du règlement sous 7 jours, passé ce délai, l’option sera annulée

01/01/2021 AU 31/12/2021 :  

(6 personnes)  Location Les Cigalines  au Cap d’Agde

 350€ en Juillet et Ao

 230€ en Juin et Septembre

 180€ basse saison

Location Les Soleiades à Font Romeu (6 personnes)  Location mobil home à 

 640€ Juillet et Ao

semaine de Noël et vacances d’hiver  360€ du 6/06/21 au 12/09/21

 290€ en basse saison

   

20€ frais de dossier pour les demandeurs hors département de l’Aveyron

100€ le week-end pour les mobil home 

90€ le week-end pour les autres locations 

5€ supplémentaire par nuit  

pour toute location (rendu après l’état des lieux contradictoire du locataire suivant

En cas de résiliation de moins de 30 jours avant le début du séjour, la totalité du prix du séjour sera dû 

Pour ces raisons, nous vous conseillons de souscrire une ASSURANCE ANNULATION

RESERVE AU SECRETARIAT 
         Caution :  

Etat des lieux reçu le :          taxe séjour :  

Règlement :          frais de dossier : 

chèque    ANCV    espèces  

12008 RODEZ CEDEX 

 

LISTE DES OCCUPANTS DE LA LOCATION 

Prénom             date naissance 

………………….     ………………..   

………………….     ………………..    

………………….     ………………..    

………………….     ………………..    

……………….….     ………………. 

……………….  …………………..    ………………..    

…………….………………..   

……….…….……….   

………….……….   

sous 7 jours, passé ce délai, l’option sera annulée 

au Cap d’Agde (4 personnes) 

€ en Juillet et Août 

€ en Juin et Septembre  

€ basse saison 

Location mobil home à Marseillan (5 personnes) 

€ Juillet et Août 

/06/21 au 12/09/21 

€ en basse saison 

€ frais de dossier pour les demandeurs hors département de l’Aveyron 

rendu après l’état des lieux contradictoire du locataire suivant) 

En cas de résiliation de moins de 30 jours avant le début du séjour, la totalité du prix du séjour sera dû  

ASSURANCE ANNULATION ou interruption de 

+TAXE SEJOUR 

A voir avec le secrétariat 



 

COS12 - BP 70815 – 2, rue Corbières – 12008 RODEZ CEDEX 

          05 65 73 73 35 – cosaveyron@wanadoo.fr 

 

 

LOCATIONS 
APPARTEMENTS ET MOBIL-HOMES 

 
 
 
 
 
CONDITIONS GENERALES : 
 

• L’état des lieux doit être fait à l’arrivée et renvoyer au COS le lendemain par courrier ou mail. 

•  L’entretien (ménage) des appartements et bungalows pendant et à la fin du séjour incombe au (x) 
 locataire (s). 

•  Cet entretien (ménage) est obligatoire, les locaux doivent donc être restitués propres et en bon état 

•  Tout incident (casse, panne, etc …), doit être signalé au COS, au plus tard 72H après votre arrivée 

•  Le chèque de caution sera rendu après réception de l’état des lieux contradictoire du locataire 
 suivant. 

•  Le chèque de règlement sera encaissé après le séjour. 

•  Pour toute demande au COS Aveyron, l’adhésion doit être à jour. 

•  Les chèques vacances sont acceptés et doivent nous parvenir en LR/AR ou en lettre suivie. 

•  Une taxe de séjour vous sera demandée par le Camping pour la location de mobil-home. 

•  La priorité est donnée à la location de semaine entière. 

• En cas de résiliation de moins de 30 jours avant le début du séjour, la totalité du prix du séjour sera 
due. 

 
 
 
 

 LE BIEN ETRE DE TOUS EST ETROITEMENT LIE AU RESPECT DE CES REGLES ESSENTIELLES 

 
 
 
 
 
 
Je soussigné .................................................. certifie avoir pris connaissance des règles de 
fonctionnement de location du COS 

 
 
 
 

Date  Signature 


