Camping Les Etangs**
1115 route de Gamaches – Ribeauville 80230 Saint Valery sur Somme

Site : www.campingbaiedesomme.net
Mail : camping.les.etangs@orange.fr Tel : 03.22.60.07.35 ou 06.33.37.27.82
_____________________________________________________________________________________________

CONTRAT DE RESERVATION /BOOKING FORM 2022
Nom/Name/Naam/Surname : .......................................................................................................................................................
Prénom/Vorname/Voornaam/Firstname : ....................................................................................................................................
Date naiss/of birth : ___/___/___ Adresse / Address/Addresse................................................................................................

CP................................Ville…………………………………………………………………………..……….. Email :

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

Tél fixe...........................................................Portable..............................................................
Date d’arrivée/Anreisetag/Aankomstdatum/Arrival Date : _____ /_____ /2022 à partir de 16h
Date de départ/Abreisetag/Vertrekdatum /Departure Date : _____ /_____/2022 10h
Noms
(Name/Naam/Surname)

ACCOMPAGNANTS
Prénoms
(Vorname/Voornaam/Firstname)

NB NUITEE(S) :______

Dates naiss (Of birth)

CASES A COCHER
ADULTES ENFANTS

1
2
3
4
5
6
7

ANIMAL (PETS) / SI OUI COMBIEN (If yes, How many) ?

RACE :

Chiens catégories 1 et 2 interdits

Après avoir pris connaissance des conditions générales de location, du règlement intérieur et du tarif en vigueur, je désire réserver :
Désire louer un emplacement pour :

Désire louer un Mobilhome /

Caravane

Dimensions ……………………………………

Camping-car

Dimensions ……………………………………

Tente

Dimensions ……………………………………

MOBILHOME 4/6 PERSONNES 2 CH 27 M2 (O’HARA ou IRM)

Nombre de

1

Immatriculations…………………………….

OU MOBILHOME IRM 4/7 PERSONNES 2 CH 27 M2

voitures :

2

Immatriculations…………………………….

(Suivant disponibilités)

CAUTIONS

3
Immatriculations…………………………….
Une caution de 50 € (vous sera demandée à votre arrivée
et le solde de votre séjour sera à régler le jour de votre
arrivée

Une caution de 350 € (300 € pour garantir le matériel et 50 € pour garantir le ménage)
vous sera demandée à votre arrivée et le solde de votre séjour sera à régler le jour de votre
arrivée.

Je joins au présent contrat mon acompte à l’ordre du « Camping Les Etangs »
POUR UNE LOCATION
Montant total du séjour (Taxe de séjour incluse) hors suppléments

POUR UN EMPLACEMENT
Montant total du séjour (Taxe de séjour incluse) hors suppléments
6.90 € de frais de dossier non déductibles

Par

Virement

6.90 €

6.90 € de frais de dossier non déductibles

Total TTC

Total TTC

30% d’acompte

30% d’acompte

Chèque bancaire ou postal

6.90 €

Chèques Vacances ANCV

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de location et déclare les accepter. Je m’engage à régler le solde de mon séjour à l’arrivée pour le nombre de jours réservés
dans mon contrat. Un départ anticipé ne pouvant donner lieu à un remboursement.
LE CLIENT Date : « Lu et approuvé »
Signature :………………

_____________________________________________________________________________________________
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