CONTRAT A NOUS
RETOURNER SOUS
8 JOURS.
Merci.

CONTRAT DE RESERVATION EMPLACEMENT CAMPING 2017 / BOOKING FORM EMPLACEMENTS
Entre le camping La Garenne et
Nom / Name……………………………………………………………………………
Prénom / First name……………………………………………………………………………
Adresse / Adress……………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal / Post code……………………ville / Town………………………………………. Pays / Country ………………………………………………….
E-mail…………………………………………………..…
Tél fixe / Phone number………………………………………….. tél port / Mobile phone……………………..……………….
Assurance responsabilité civile obligatoire/insurance – N° de police /number: …………………………………………
Immatriculation de votre véhicule / Car registration : ………………………………………….
Composition de la famille / Participants
Numéro allocataire Vacaf : ………………….
Noms et prénoms des participants - Préciser dates de naissance des enfants / Names and first names with date of birth for children
1………………………….………………

4…………………………………………….

2…………………………….……………

5…………………………………………….

3…………………………….……………

6……………………….…………………..

1 - Nom de votre animal / Name pet : ………………………………………………………… Race : ……………………….
N° tatouage : ………..………..…. Date vaccin rage : …..…….…
(Un seul animal autorisé en juillet et Août)

2 - Nom de votre animal / Name pet : ………………………………………………………… Race : ……………………….
N° tatouage : ………..………..…. Date vaccin rage : …..…….…
(Un 2ème animal est accepté en dehors de juillet et août)

Comment avez-vous connu le camping ? / How did you hear about campsite?…………………………………………………………….….

Nos différents forfaits camping / Our different camping packages
Forfait 2 personnes + tente
Forfait 1 personne + tente

+ caravane
+ caravane

+ camping-car
+ camping-car

(cocher selon votre équipement)
(cocher selon votre équipement)

(sauf du 29/7 au 26/8)

Jour d’arrivée libre / Arrival any day
Arrivée / Arrival : _ _ / _ _ / _ _ à partir de 15 h / from 3 pm
Départ / Departure : _ _ / _ _ / _ _ avant 12 h / before 12 am

Prix de votre séjour / Holiday price
Prix du séjour / Holiday price : ………………..€
Acompte de 40% / Deposit of 40 % : ……………€
ou paiement de la totalité si arrivée < 20 jours / or full amount if arrival < 20 days : ……..…….€
Solde dû, à verser 20 jours avant l’arrivée/ Balance, to be paid 20 days before your arrival : …………..€

Souscription à l’assurance annulation (coût : 3% du prix du séjour)
Subscription to the cancellation insurance (costs : 3 % of the price for stay)

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et du tarif de cette assurance et je déclare
les accepter.
I have read and accept your general conditions of sale and realise that I am subject to these conditions for this reservation

Le (date) ………………………………… Signature du client

Règlement / Payment
 Carte bancaire N° / creditcard …..… …..… …..… …..… Expire en / expires in …. / ….
 Virement en faveur de / Bank transfert in order of
SAS MJCS Camping de la garenne
IBAN : FR76 1551 9390 7500 0207 2030 230 BIC : CMCIFR2A
Crédit mutuel 18 rue Bersot 17700 Surgères
Chèque à l’ordre du « Camping La Garenne »
 Chèques vacances
 Espèces / Cash


N° crypto/ security code ……

(les chèques ne sont plus acceptés en paiement comptant)

Je reconnais avoir pris connaissance des tarifs, des conditions générales de vente et du règlement intérieur du
camping. Je déclare les accepter.
I have read and accept your general conditions of sale and realise that I am subject to these conditions for this reservation.

Le (date) …………………………………...................

Signature du client

TARIFS 2017 - LOCATION EMPLACEMENTS CAMPING
Arrivée à partir de 15 h
Départ jusqu'à 12 h

TARIF A
LA NUIT

TAXE DE SEJOUR par nuit et par personne de 18 ans et +

0 ,22 €
TARIF A
LA NUIT

NOMBRE
DE JOURS

NOMBRE
DE JOURS

NOMBRE DE
PERSONNES

TOTAL TAXE
DE SEJOUR

TOTAL
LOCATIF

TOTAL

+

Forfait 2 personnes
Tente ou Caravane ou Camping-car
Période du 01/04 au 08/07 et du 26/08 au 28/10
Période du 08/07 au 29/07
Période du 29/07 au 26/08

TOTAL TAXE
DE SEJOUR

12,50 €
15,90 €
16,90 €

+
TOTAL
SUPPLEMENT

Forfait 1 personne
Tente ou Caravane ou Camping-car
Période du 01/04 au 08/07 et du 26/08 au 28/10
Période du 08/07 au 29/07

+

10,50 €
12,90 €

OPTION
ASSURANCE
ANNULATION

Forfait ACSI
2 personnes + 1 branchement électrique + 1
animal
Période du 01/04 au 08/07 et du 26/08 au 28/10
Période du 08/07 au 26/08 (pas de forfait proposé)

FRAIS DE
DOSSIER

15,00 €
-

SUPPLEMENT PAR JOUR

QUANTITE

NOMBRE DE
JOURS

TOTAL
SUPPLEMENT

PERSONNE SUPPLEMENTAIRE + de 13 ans
Période du 01/04 au 08/07 et du 26/08 au 28/10
Période du 08/07 au 26/08
PERSONNE SUPPLEMENTAIRE – de 13 ans
Période du 01/04 au 08/07 et du 26/08 au 28/10
Période du 08/07 au 26/08
BRANCHEMENT ELECTRIQUE
Toute période
ANIMAL vacciné et tatoué (tenu en laisse)

3,70 €
4,90 €

Période du 01/04 au 08/07 et du 26/08 au 28/10
Période du 08/07 au 26/08
TENTE ou VEHICULE SUPPLEMENTAIRE - REMORQUE
Période du 01/04 au 08/07 et du 26/08 au 28/10
Période du 08/07 au 26/08
VISITEUR (à signaler à la réception, à l'arrivée)
Toute période (entre 10 h et 22 h)

2,90 €
3.90 €

CANCELLATION INSURANCE

3,00 €
3,80 €

DEDUCTION
AVF

3,80 €

=
SOLDE DU
SEJOUR (*)

3,20 €
3,50 €
2,00 €
5,00 €
3% du coût
du séjour

-

-

CAUTION
CAUTION PASS D’ACCES PISCINE

20,00 €

Non encaissé, restituable le jour du départ

(*) Le solde de votre séjour doit être réglé au plus tard 20 jours avant votre arrivée.
Pour tous renseignements complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter :
Par téléphone : 05 46 67 90 94
Par mail : campinglagarenne17@gmail.com
Adresse postale pour l'envoi de votre contrat :
Camping La Garenne
14 rue du collège
17170 COURCON

=
TOTAL DE
VOTRE
SEJOUR

-

ASSURANCE ANNULATION
ASSURANCE ANNULATION

+
10,00 €

ACOMPTE
40% DU
SEJOUR

GARAGE MORT
Période du 01/04 au 08/07 et du 26/08 au 28/10

RECAPITULATIF DE VOTRE
RESERVATION

