SARL CAMPING DE LA PLAGE au capital de 3000 €
Avenue du Général de Gaulle 66700 ARGELES SUR MER
Tel: 04 68 81 12 17
SIRET: 511 691 180 00018 • APE 5530Z
N° TVA intracommunautaire FR52 511 691 180

CONTRAT DE RESERVATION
(de préférence minimum 15 jours)
NOM et PRENOM: PROFESSION.
ADRESSE:
VILLE :...........................CODE POSTAL :............TEL :
Votre mail /
DETAIL DES PERSONNES
NOMS ___________________ PRENOMS ________ DATE DE NAISSANCE
1 ......................................................................................................................................................
2 ......................................................................................................................................................
3 ......................................................................................................................................................
4............ .......................................................................................................................................
Réservation d'un EMPLACEMENT :
Pour la période du.......... I ....... I .......12H.au......... / ............ I ......... 11HEURES
(rayer la mention inutile)
Caravane : oui-non
Tente : oui-non
Animal : oui-non
Nombre de véhicules : ...............
Numéro d'immatriculation : ............................... Branchement électrique (6ampères) : oui-non
DROITS DE RESERVATION
ACOMPTE DE 116 Euros dont 16 Euros de frais de réservation et 100 Euros d'avance sur le
séjour.
Ci-joint mon règlement de 116 Euros à l'ordre de Mr VILA SERGE , par mandat, chèque
bancaire ou postal, chèque vacances.
Chèque N°......... __ ..........................Banque :............. ............ __ ........................................
MODALITES DE LOCATION
1. SOLDE DU SEJOUR EXIGIBLE A L'ARRIVEE.
CONDITIONS GENERALES
1. La location est faite à strictement personnel. Le locataire ne pourra en aucun cas souslouer ni céder ses droits à un tiers.
2. L'emplacement réservé sera libre à midi le jour de l'arrivée et devra être libre avant 11
heures le jour du départ.
3. Aucune réduction ou remboursement ne seront consentis dans le cas d'arrivée retardée ou
de départ anticipé.
4. En cas d'annulation le montant de l'acompte restera acquis, sauf en cas de maladie avec
certificat médical.La direction du camping devra être averti un mois avant la date d'arrivée.
5. Durant son séjour le locataire est tenu de respecter le règlement intérieur du camping.
SIGNATURE AVEC MENTION LU ET APPROUVE

MENTION : pour la sécurité de tous, le port du bracelet (au poignet) est obligatoire pour tout le séjour

