Contrat de Réservation
EMPLACEMENT CAMPING CAR ET CARAVANE :
Du Dimanche au Dimanche pour les périodes de Juillet et Août.
Nom : ..................................................................... Prénom : .................................................................................
Adresse......................................................................................................................................................................
Code Postal :................................ Ville : ......................................................................... Pays : ...........................
E-mail : ....................................................................................................................... Tél.:......................................

Participants au séjour
Nom

Prénom

Age

Nombre d'adultes :......................................... Nombre d'enfants de 2 à 13 ans : ........................................
r Emplacement camping-car

r Emplacement caravane

Arrivée le : .............................................. après 14 h,
Les suppléments :
r Animaux Nombre : ..........

r Voiture : ..........

r Emplacement tente
départ le : .................................. avant 12 h
r Électricité 10A : ..........

DETAIL DU SÉJOUR :
Nombre de personne + 13ans ..........................X.................€ X Nbs de jours.............................=.......................... €
Nombre de personne - 13ans ..........................X..................€ X Nbs de jours............................=.......................... €
Emplacement tente………………….……….……………...X.................€ X Nbs de jours ………..……….…..…=...........................€
Électricité 10A (hors camping car et caravane) …………..…X..................€ X Nbs de jours ……….……….………=...........................€
Véhicule .................................................................X.................€ X Nbs de jours …………………..……=........................... €
Chien ......................................................................X.................€ X Nbs de jours …………………………=........................... €
Forfait Camping car/Caravane……………………...X.................€ X Nbs de jours ………………..….……=...........................€
Personne Supplémentaire + 13 ans ……………..X.................€ X Nbs de jours …………………….……=...........................€
Personne Supplémentaire - 13 ans ……………..X.................€ X Nbs de jours …………………….……=...........................€
(concerne les forfaits camping car et caravane)
Taxe de séjour 0,60 €/jour/personne de + 18 ans, soit .................................x 0,60 € =....................................€
Frais de dossier : ............................................................................................................................................... 10.00 €

Montant total du Séjour…………………..……………………………………………………………………………………….€

Acompte : 30% à régler à la réservation (séjour + frais de dossier): ................................................................€
Solde à régler 1 mois avant votre arrivée…………………………………………………………………………………….……………………..…€
(Le solde est à régler un mois avant l'arrivée)
Mode de paiement : r Chèque (ordre Camping de la Plage) r Virement bancaire r Chèques Vacances ANCV
r Carte bancaire (par téléphone ou via le lien sur l’option de séjour envoyer par mail)

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de location et les accepte.

À ............................................... Le ............................................ Signature :
Assurance annulation (facultative) 4,2% du montant du séjour (minimum 20€). Recommandé mais pas
obligatoire, chèque à l’ordre de D’ASSUR-TRAVEL..............................................................................................€

