Contrat de location d’un hébergement
A renvoyer au camping

INFOS CLIENT

N° client :

Nom/Last name :………………………………… Prénom/ First name :………………………………………
Adresse/ Adress : …………………………………………………………………………………………………………
Code postal/Post code : ………………………. Ville/ City : …………………………………………………….
Tél/ Phone : …………………………………………… Portable/ Mobile : ………………………………………
E-mail : ………………………………………………..………………………………………………………………………
Souhaiter-vous recevoir votre confirmation de réservation par mail ?
 Oui

 Non
INFOS PARTICIPANTS

Nom/ Last name

Prenom / First name

Age / Age

Attention ! Un seul véhicule est autorisé sur le terrain. Le second, sur le parking visiteur à
l’entrée

Animal / Pets :
 Oui / Yes

 Non / No

Note : Les mineurs non accompagnés par leurs parents ne seront pas admis

Infos séjour / stay info
Un locatif
Le solde est à régler 21 jours avant votre
arrivée
Date d’arrivée/ Arrival date : ..…/…./……. à
partir de 16h
Date de départ / Departure date :…../…./……..
jusqu’à 10h

Acompte à verser /Advance payment
Frais de réservation : 0 euros
Location /Advance payment : 25% du séjour
Soit : ………… €
Assurance annulation / Cancellation
insurance : 3% du séjour, hors FD et taxes (15€
minimum)
Soit : ……………… euros
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Mobil-home :
 Bungalow toilée 5 pers - sans sanitaire
 Bungalow toilée 5 pers - avec sanitaire
 Mobil-home Bikini 4 pers
 Mobil-home Bermudes 4/6 pers
 Gîte 5 pers
Emplacement :
 Caravane / caravan
 Tente / tent
 Camping-car / camper
 Avec électricité / with power supply (10
A)
Options / Options :
 Draps pour lit simple / Sheets 1p
 Draps pour lit double / Sheets 2p
 Kit bébé / Baby kit
 Barbecue / Barbecue
 Nettoyage / Cleaning

Total acompte à régler / Total advance
payment :
……………………. €

Mode de règlement :
 Chèque
 Chèque vacances
 CB / Bank card
N°/ Number : ……………………………………………….
Date d’expiration / Date of validity: ……../…….
Cryptogramme / Securit code :
 Virement bancaire / Bank transfer:
IBAN :
Code BIC :
Merci de nous indiquer le jour du virement /
Please tell us the day of the transfer

Je soussigné(e) ……………………………………………………………..déclare accepter les
Conditions Générales de Réservation et de location précisées au dos de ce
document / I undersigned ………………………………………………………………… declare to accept
the Conditions of reservation on the back.
La location ne sera effective qu’après la réception de la confirmation du camping /
The rent will be effective only after the reception of the confirmation of the camping.
Bon pour accord
A ……………………………….. le
……………………………………..
Signature du client

Demande reçues le
………../…………/………..
Bon pour acceptation,
Cachet et signature

Camping Le Domaine du Bois Coquet
Lieu-dit Laulurie
campingduboiscoquet@orange.fr
24330 La Douze
campingduboiscoquet.fr

05 53 03 09 24

