CONTRAT de RÉSERVATION
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville - Pays :

Téléphone :
E-mail :

PARTICIPANTS AU SÉJOUR (à remplir obligatoirement)
Nom

Prénom

Date

JE SOUHAITE LOUER UN EMPLACEMENT
Arrivée le :

avant 15 h

Nombre de nuits :

Tente

Départ le :

avant 12 h

Caravane

Campring-car

Marque et immatriculation du véhicule :

JE SOUHAITE LOUER UN LOCATIF
Arrivée le :

à partir de
15 h 30

Nombre de nuits :

Départ le :

avant 10 h

Mobilhome
Mobilhome
Mobilhome

3 pers.
4 pers.
6 pers.

Safari lodge baléare
Safari lodge kenya
safari lodge baléare + kenya

2 pers.
5 pers.
7 pers.

Coco sweet
Coco sweet

2 pers.
4 pers.

Tipis
Tipis

6 pers
8 pers.

PRESTATIONS DIVERSES

MONTANT TOTAL
DU SÉJOUR

Animal nombre
Télévision
Frigo nbre de jours
Kit drap 2 pers.

(avec prestations diverses)
Versement à la réservation :

Acompte 30 % + frais de dossier
10 € à partir de 45 €

•Jeable
•Tissu

Mode de paiement :

Kit drap 1 pers.

Chèque

Carte bancaire

Espèces

Chèques vacances

Le solde du séjour doit être réglé 30 jours
avant l’arrivée au camping

•Jeable
•Tissu

Deux cautions vous seront demandées à l’arrivée pour les locations (300 € pour le locatif et 55 € pour le ménage).
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions généralesde réservation disponibles sur www.camping-lesrivesdegrandlieu.com
J’accepte que les informations relatives à
mon identité ou permeant de me joindre
soient collectées à des fins commerciales et
conservées pour une durée de 3 ans.
OUI

NON

J’autorise le camping à utiliser tout
support vidéo ou photographique ou je
pourrais apparaître en vue d’éventuelles
publications.
OUI

NON

MOTIF DE REFUS
Si la case n’est pas cochée, nous considérons que le client accepte les conditions.

Signature du client,
«Lu et approuvé»
Fait à
Le

Signature du camping

