CONTRAT DE RESERVATION D’EMPLACEMENT 2018
Nom ……………………………………………………………..………………

Prénom ……………………………………….………………….....

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………........................................
Code Postal ………………………………………….. Ville …………………………………………………………………………………………….…………
Tél Fixe …………………….……….………. Tél Portable …………….…………………….. Email ………………….................…………..………

Date d’arrivée (à partir de 12h) ………….................…. Date de départ (12h) …….……….………………
Participants au séjour
Nom – Prénom

Date de
naissance

Nom-Prénom

1-

4-

2-

5-

3-

6-

Date de
naissance

Nombre de personne (+18 ans)……………………….....….........… VACAF - N° allocataire : ...................................................
Immatriculation du véhicule N°1 ………………………………………………….. N°2 ...…………………………………………………………..
Emplacement nu
Camping-car (……..…m X………m)

Votre choix

Caravane (……..…m X………m)
Tente
(……..…m X……………m)
2ème Tente
(……..…m X……………m)

Suppléments
*Avec Electricité
Sans Electricité
Location Réfrigérateur
Location Prise Européenne

Votre choix (cochez)

Voiture supplémentaire (1 maxi)
Animal (-10 kg)
Date de vaccination :
N° de Tatouage :

………………………….……
………..……………..………

*se munir d'un adaptateur pour prise Européenne (possibilité de louer ou d'acheter sur place - voir tarifs)
ACOMPTE A VERSER A LA RESERVATION (Rayer le montant non concerné)

90 €
Séjour supérieur à 7 nuit(s) ....................................................... 120 €
Séjour de 1 à 7 nuit(s)................................................................

Frais de dossier ( 1 nuit 0 € - 2 nuits 5 € - 3 nuits et + 18 €)
Assurance

annulation

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

Supplément(s) ...................................................................

taxe .de séjour+ 18 ans.............0.61€ par pers................

.........€
..20.€

......€
..... €

Le solde est à régler le jour de votre arrivée (par carte bancaire, ANCV, espèces)
cadre réservé au camping

RESRVATION CONFIRMEE LE .............................
Montant de l'acompte reçu : ...............Par : - virement - CB* - Chèques vacances* - autre ..............................

Chèque Bancaire (si arrivée à + 30 jours) N°............................................................ Banque ..................................
Pour tout règlement par Carte Bancaire ou chèques vacances nous consulter

Nous vous rappelons que votre réservation sera effective à réception de ce contrat dûment rempli et signé,
accompagné de l’acompte. Une confirmation vous sera envoyée par le double de ce contrat validé.
J’ai lu et accepte les conditions générales de réservation décrites au verso et déclare les accepter sans réserve.
Fait le …………………....................…………à………………………………..…………
Signature précédée de " lu et approuvé "

Signature et cachet du Propriétaire
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