CONTRAT DE RESERVATION 2017
Entre le soussigné et la SARL camping du lac , est convenu ce qui suit :
Nom/Surname :……………………………… Prénom/Name : ………………………………
Adresse/Adress : ………………………………………................................................................
Code postal/Postcode : ……… Ville/Town: ……………….. Pays/Country : ……………..
Téléphone/Phone number : ………………….
E-mail : ……………………………………..
Profession/job : ………………………………

Véhicule : Type……………………………
Immatriculation………………….

Accompagnant/people coming :
Nom/Surname

Prénom/Name

Date Date Naissance/Birth date

Date arrivée/Arrival
date

Date départ/Departure Date

1
2
3
4
5
6
7
8

Réserve une location de type :
Bungatoile meublé ECO 25m2 sans sanitaires (5 pl)
Funflower ECO25m2 avec sanitaires (4/6 pl)
Freeflower CONFORT 37m2 2 chambres (5 pl)
Chalet CONFORT+ 1 chbre 20m2 (2 pl)
Chalet CONFORT+ 2 chbres 30m2 (4/6 pl)

Chalet PREMIUM 2 chbres 34m2 (5/7 pl)
Chalet PREMIUM PMR 2 chbres 34m2 (5/7 pl)
Chalet PREMIUM 3 chbres 35m2 (8 pl)
Mobil-home CONFORT+ 2 chbres 30m2 (4/6 pl)
Mobil-home CONFORT+ 3 chbres 30m2 (6/8 pl)

Modalités de réservation : Le solde du séjour est à régler au plus tard 30 jours avant le début du
séjour dans notre camping. Vous devez joindre à cet imprimé, un acompte d’un montant égal à
30% du montant du séjour , plus 15.00€ de frais de réservation, ainsi que le montant de
l’assurance facultative (3.50% du montant de location hors frais ) , soit :
Montant du séjour : ………… X 30%
Frais de réservation :
Supplément animal 50.00€/séjour
Forfait nettoyage (facultatif) :
Forfait assurance (facultatif) :3.50% du montant du séjour

= ……… € ⇔ Solde restant dû = ……….. €
+ 15.00 €
(30 jours avant le début du séjour)
+ 50.00€ (Rayer si inutile)
+ 60.00€ (Rayer si inutile)
+ ........ € (Rayer si inutile)

  

TOTAL ACOMPTE A LA RESERVATION :
………..€
Une confirmation de votre réservation vous sera adressée par retour de courrier ou par mail.
A votre arrivée, un chèque de caution de 250.00€ vous sera demandé pour le locatif ainsi qu’un
chèque de caution de 60.00€ pour le ménage de fin de séjour .
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de location en annexe et m’y conformer .
Date : …../…./…….

Signature du preneur (précédé de la mention « Lu et approuvé »)

SARL Camping du lac Bonnefon 12800 NAUCELLE
E-Mail : camping-du-lac-de-bonnefon@wanadoo.fr

TEL/FAX : 05.65.69.33.20
Site : www.camping-du-lac-de-bonnefon.com

