camping le Chatelet - Contrat de location emplacement / hébergement
Nom:
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Code postal:
Ville :
email :
Pays :
N° immatriculation du véhicule :
téléphone :
Date du séjour : du …................................................................ Au …............................................................
Participants du séjour :
nom

prénom

date de naissance

N°1
N°2
N°3
N°4
N°5
N°6
les hébergements locatifs
key west 4p vue mer
panorama 6p vue mer
atlantis 4p vue mer
living 4p vue mer
paradise 4p vue mer
life PMR 4p
panorama 2p vue mer
cottage 3p vue mer

horizon 8p
nirvana vue mer 6p
nirvana 6p
riviera 4p
visio 4p
loggia 4p
bikini 2p +2p
cahita 2p
astria 2p

tipi 6p
cocoon 4p
safari 4p
lodge 4p

Pendola 2p
Moorea 2p

location de draps pour ….. Lits
location serviettes pour …... Pers
location kit bébé
animal…...... (Max 2)

les emplacements
caravane
Nbre de pers + 18 ans …….................
tente
Nbre de pers de 14 à 18 ans …….......
camping car
Nbre de pers de 2 à 4 ans ….............
électricité
Nbre de bébé de - 2 ans….................
vue mer
Animal …........ (Max 2)
gd confort (électricité + eau + évacuation)
Location casier frigorifique
Taille des installations :…..............................................................
Versement de l'acompte
pour les emplacements : 20 € de frais de réservation + 40 € d'arrhes = 60 €
pour les hébergements locatifs : 20 € de frais de réservation + 25% du prix total de la location : ……...€
mode de règlement :

Chèque
Espèces
Chèque vacances
Virement bancaire
CB ….................................................................
Exp : …..................................................
Crypto : …........................................

pour les virements : IBAN : FR76 1220 6038 0056 0186 2769 392 BIC/SWIFT : AGRIFRPP822
Je soussigné …......................................déclare avoir pris connaissance des conditions générales,
de vente et les tarifs , et les accepte.
Fait à :
le :
signature :

