Camping Fondespierre ***

Contrat de réservation

Site internet : www.camping-fondespierre.com
277 chemin du Pioch Viala
Tél : 04 - 67 - 91 - 20 - 03
Email : campingfondespierre@outlook.fr
Nom : ...................................................................................
Prénom : ............................................................................
Adresse : ............................................................................
.................................................................................................
Code postal : ....................................................................
Ville : ....................................................................................
Téléphone : .......................................................................
Email : ..................................................................................
Date de naissance : .....................................................

Personnes accompagnantes
Noms

Prénoms

Dates de naissance

La direction se réserve le droit d’annuler la réservation le jour de
l’arrivée, si les accompagnants ne sont pas mantionnées ci-dessus

LOCATION D’UN EMPLACEMENT
DATE D’ARRIVÉE (à partir de 12h) : ......../........./......... Longueur / largeur / length / width
........................m x ...........................m
DATE DE DÉPART (avant 12h) : ........./........../..........
Tente		
Caravane
Camping-car

Avec électricité
Sans électricité

N° d’immatriculation du véhicule : ...............................................

Le solde total de la réservation d’un emplacement sera à payer le jour de mon arrivée au camping
LOCATION D’UN HÉBERGEMENT (séjour minimum de 7 jours Juillet / Août du samedi au samedi)
DATE D’ARRIVÉE (à partir de 15h) : ......../........./......... Soit nombres de nuits : .....................................................................
N° d’immatriculation du véhicule : ...............................................
DATE DE DÉPART (avant 10h) : ........./........../..........
Bungalow toilé 4 pers (20m²)
Coco sweet 4 pers (16m²)
Mobil-home 2 pers (15m²)
Mobil-home 4 pers (28m²)
Mobil-home 5 pers (25m²)
Mobil-home 6 pers (30m²)
Animal : oui
non - RACE :

Rubrique à compléter dans tous les cas

Nombre de personnes total : ...... dont ...... adultes et ....... enfants
Âge des enfants : ....../....../....../....../....../...... ans.

1 animal par location. Les chiens de catégorie 1 et 2 sont interdits

MODALITÉS DE PAIEMENT
Afin de confirmer votre réservation, veuillez nous retourner le présent contrat complété, daté, signé et accompagné
• D’un chèque d’acompte de 30% du coût du séjour, soit : ................................................€

-

Montant total du séjour : ...................................€
Frais de dossier :		
15€
Redevance animaux : ...........................................€
Assurance annulation (assurance gritchen) : ...........................€
Montant du solde à payer 30 jours avant votre arrivée : ...............................€

Le solde de votre réservation de location est à payer 30 jours avant votre arrivée au camping.
En cas de non paiement dans ces délais, la réservation sera annulée sans restitution de l’acompte

