CONTRAT DE LOCATION MOBIL HOME 2018
WEEK-END ET COURT SEJOUR (du 28/04 au 1/07 et du 25/08 au 10/09)
Nom ……………………………………………………………..……………… Prénom ……………………………………….………………………….……
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………….......................................
Code Postal ……………………………………………… Ville …………………………………………………………………………………………….……….
Tél Fixe …………………….……….………….………. Tél Portable …………….…………….…………….. Email ……………………………………

Date d’arrivée (à partir de 11h) …………..............................…. Date de départ (12h) …….………….….….........……....…
Participants au séjour
Nom – Prénom

Date de
naissance

Nom-Prénom

Date de
naissance

15263748Nombre de personne (+18 ans)…………...................………………… VACAF - N° allocataire : ...........................................
Immatriculation du véhicule N°1 …………………………………………………..… N° 2 …….........……………………………………………..
Suppléments

Votre choix

Tarif

Location de draps (lit 1 place)

5.00€

Location de draps (lit 2 places)

8.00 €

Forfait ménage
obligatoire si animaux

60.00 €

Kit bébé (à préciser) :
Animal (-10 kg)
Date de vaccination : N° de
Tatouage :

……………………………………
…
……………………………
………..…………………

10.00 € L’unité
2.20 € à 2.60 € par jour

Personne supplémentaire

8.00 € par nuit

Voiture supplémentaire (1maxi)

2.5 0 € par nuit

20 €

Assurance Annulation (20 €)
Taxe de séjour (pers +18 ans)

0.,61€/nuit/personne

TARIF MH 2 ch O'Hara (base 4 pers) : 1 nuit 58.00 € - 2 nuits 80.00 € - 3 nuits 140€ - nuit supplémentaire 40 €
TARIF MH 3 ch et Nautil home (base 4 pers): 1 nuit 62 € - 2 nuits 90 € - 3 nuits 150 € - nuit supplémentaire 45 €
Type de MH choisi ( cochez la case):

MH O'hara 4/6 pers
MH "Nautil'home" 4/6 pers
MH "Soléo" 6/8 pers
MH "Cordélia" 6/8 pers
Taxe de séjour
0.61 x ........pers x ........ nuit(s) = .............................€
Frais de dossier (1 nuit - 0 €) 2 nuits - 5 €) - (à partir de 3 nuits -18 €) ...............€
Assurance Annulation 20€
.............................€
Supplément(s) : ................................................................... .............................€
TOTAL TTC = ....................................................................................................€
RESRVATION CONFIRMEE LE .............................

cadre réservé au camping

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
du règlement total du séjour. 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 Camping

