Camping du Golf * * * CAMPING FAMILIAL - BORD DE MER
CONTRAT DE RESERVATION 2017
A remplir et renvoyer au : 40 rue de la renaissance - 44210 - Pornic - 02.40.82.46.17
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :

Emplacement Camping
Tente
Caravane
Camping Car

Electricité

Date d'arrivée après 15 h :
Date de départ avant 12 h :

Code postal :
Ville :

Oui

Non

....... / ....... / 2017
....... / ....... / 2017

Location Mobil home / Chalet
Mobil Home 1/4 pers
Mobil Home 1/6 pers
(max 4 adultes et 2 enfants - 10 ans)
Chalet 1/6 pers
(max 4 adultes et 2 enfants - 10 ans)
Mobil Home 1/6 pers prestige (max 4 adultes et 2 enfants - 10 ans)
Mobil home 1/8 pers
(max 6 adultes et 2 enfants - 10 ans)

Tél.:
@:
Pays :
N° allocataire Vacaf :
La prise en charge ne pourra être prise en
compte sans cette information.

Date d'arrivée après 15 h :
Date de départ avant 11 h :

....... / ....... / 2017
....... / ....... / 2017

Nombre de personnes total : ........................
Nom

Prénom

Montant

Age

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

Supplément animal 3 €/jour
TYPE /RACE : ...............................................

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

Un chien par locatif ou emplacement (Carnet de santé et vaccination à jour)
Les chiens de garde et d'attaque sont interdits, 1ère, 2ème catégorie et assimilés.
Autorisation préalable de la Direction (Nos amis les chats ne sont pas admis dans les locatifs)

Forfait annulation : 30 €
Frais de gestion : 25 €
(Non applicable aux séjours de - 5 nuits)

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

Taxe de séjour
(0,60 € / jour / personne majeure)
Contribution ordures ménagères
(0,20 € / jour / personne) (majeure et mineure)

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

Acompte versé (50% du montant du séjour)
Reste dû :

Locations selon disponibilités
Télévision (7 € / jour ou
39 € la semaine et 5 € / jour suppl)
Lits parapluie (2 € / jour)
Chaise haute bébé (2 € / jour)

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

(Remboursement de votre acompte en cas d'annulation de votre séjour jusqu'à la veille de votre
arrivée sans justificatif)

Total du séjour

Date de naissance

Remarques :

Total des locations
......................

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

Comment avez-vous connu notre camping :

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

Pour tout règlement par chèque, le solde doit être envoyé 1 mois avant la date d'arrivée
La direction se réserve le droit d'annuler sans préavis un séjour si la déclaration faite sur le présent contrat de réservation ne
correspond pas à la réalité. Dans ce cas, l'acompte versé ne sera pas remboursé.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du camping. Je vous joins un chèque d'acompte de 50% du montant du séjour.

A ............................... Le .................................

Signature précédée de la mention
"Lu et approuvé"

