
 

 

 
CONTRAT DE RESERVATION EMPLACEMENT CAMPING 2019 / BOOKING FORM EMPLACEMENTS 

CONTRAT A NOUS RETOURNER SOUS 8 JOURS. Merci 
 

Entre le camping La Mouette Rieuse 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         + caravane       + camping-car  (cocher selon votre équipement) 
 
Forfait 1 personne             + tente         + caravane       + camping-car  (cocher selon votre équipement)  

 

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 

 

 
En voiture, le camping La Mouette Rieuse est situé à 10 mn du Marais Poitevin, à 20 mn  de La Rochelle par une voie express et à 
25 mn des plages et de l'Ile de Ré. Pour accéder au camping par le train, à l'arrivée à la gare de La Rochelle, prendre la ligne de 
bus n°1E direction Courçon. En avion, à l'aéroport de La Rochelle, prendre le bus pour la gare routière puis prendre le bus ligne 
n°1E direction Courçon. Le camping est situé à 30 m en face du terminus de la ligne de bus. 

 
 



 

      

 
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 régler 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 tarifs, des conditions générales de vente et du règlement intérieur du camping, 

et je déclare les accepter. 
 I acknowledge that I have read and accept the prices, general conditions of sale and internal regulations of the campsite. 

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

 
 
 

 
 
 

Facilitez votre budget 

Réservez vos vacances aujourd'hui et réglez votre séjour en plusieurs fois à votre convenance ! 
Seule condition : votre séjour devra être réglé en totalité 20 jours avant votre arrivée. 

 
Règlement / Payment 

 
 

Carte bancaire N° / creditcard …..…  …..…  …..…  …..…   Expire en / expires in   …. / ….      N° crypto/ security code …… 

Virement en faveur de  / Bank transfert in order of 

SAS MJCS Camping La Mouette Rieuse 

IBAN : FR76 1551 9390 7500 0207 2030 230    BIC : CMCIFR2A 

Crédit mutuel 18 rue Bersot 17700 Surgères 

Chèque à l’ordre du « Camping La Mouette Rieuse » (chèques acceptés uniquement pour réservations et cautions) 

Chèques vacances 

Espèces / Cash 

 

 

 

 

 

Mentions relatives à la protection des données personnelles 

En conformité avec le Règlement général sur la protection des données (RGPD) 2016/679 du 27 avril 2016 la loi du 6 janvier 19 78 modifiée relative à 
l'informatique et aux libertés, nous vous informons que les données personnelles collectées à partir de ce contrat (nom, prénom, adresse, tél, email, cookies) 
sont utilisées par le Camping La Mouette Rieuse pour répondre à vos questions, réaliser les prestations attendues pour votre séjour ou à des fins statistiques. 
Ces données ne faisant l’objet d’aucune commercialisation, peuvent être traitées par nos prestataires/sous-traitants dans le cadre de leur relation contractuelle 
avec le Camping La Mouette Rieuse, Elles ne sont stockées par le camping et les prestataires/sous-traitants Aimcia, Ctoutvert, 2ISR que le temps nécessaire à la 
réalisation des finalités indiquées ou pour répondre à des obligations légales et ne font l’objet d’aucun transfert hors de l’U E. Vous disposez d'un droit d'accès, 
de rectification, de limitation, de portabilité, d’opposition et d’oubli concernant les données vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits en écrivant au 
camping La Mouette Rieuse, 14 rue du collège 17170 COURCON, délégué à la protection des données ou par email à contact@camping-lamouetterieuse.com. En 
cas de litige, vous pouvez vous adresser à la CNIL. 
Pour en savoir plus sur nos engagements, vous pouvez consulter notre «Charte pour la protection des données» sur le site internet ou la demander par courrier. 

mailto:syndicat-mixte@larochelle-peche.port.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

(*) 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 : contact@camping-lamouetterieuse.com 
 
Adresse postale pour l'envoi de votre contrat :  
Camping La Mouette Rieuse 
14 rue du collège 
17170 COURCON 

 
TARIFS 2019 - LOCATION EMPLACEMENTS CAMPING 

 
Arrivée à partir de 15 h 
Départ jusqu'à 12 h 

Tarif à la 
nuit 

Nombre 
de jours 

Nombre de 
personnes 

TOTAL 

TAXE DE SEJOUR par nuit et par personne de 18 ans et + 0 ,22 €       

Forfait 2 personnes  
Tente ou Caravane ou Camping-car 

       

Période du 06/04 au 06/07 et du 24/08 au 26/10 13,20 €     
 

Période du 06/07 au 27/07 16,30 €     
 

Période du 27/07 au 24/08 17,30 € 
   

Forfait 1 personne 
Tente ou Caravane ou Camping-car 

       

Période du 06/04 au 06/07 et du 24/08 au 26/10 11,20 €     
 

Période du 06/07 au 27/07 14,30 €     
 

Période du 27/07 au 24/08 17,30 € 
   

Carte ACSI (pour les détenteurs de la carte) 
Forfait 2 personnes + 1 branchement électrique + 1 animal 

Période du 06/04 au 06/07 et du 24/08 au 26/10  15,00 € 
   

Période du 06/07 au 24/08 (pas de forfait proposé) - 
   

SUPPLEMENT PAR JOUR   
Nombre 
de jours 

Nombre de 
personnes 

TOTAL 
SUPPLEMENTS 

PERSONNE SUPPLEMENTAIRE  + de 13 ans         

Période du 06/04 au 06/07 et du 24/08 au 26/10 3,90 €       

Période du 06/07 au 24/08 4,90 €       

PERSONNE SUPPLEMENTAIRE   – de 13 ans         

Période du 06/04 au 06/07 et du 24/08 au 26/10 3,20 €       

Période du 06/07 au 24/08 3,90 €       

BRANCHEMENT ELECTRIQUE          

Toute période 3,90 € 
 

    

ANIMAL vacciné et tatoué (tenu en laisse)         

Période du 06/04 au 06/07 et du 24/08 au 26/10 2,90 € 
 

    

Période du 06/07 au 24/08 3.90 € 
 

    

TENTE ou  VEHICULE SUPPLEMENTAIRE 
REMORQUE (uniquement du 07/07 au 25/08) 

        

Période du 06/04 au 06/07 et du 24/08 au 26/10 3,00 €       

Période du 06/07 au 24/08 3,50 €       

VISITEUR (à signaler à la réception, à leur arrivée)         

Toute période (entre 10 h et 22 h) 2,00 € 
 

    

GARAGE MORT         

Période du 06/04 au 06/07 et du 24/08 au 26/10 5,00 € 
 

    

ASSURANCE ANNULATION         

ASSURANCE ANNULATION  CANCELLATION INSURANCE 
3% du coût 
du séjour 

- - 
 

Récapitulatif de votre 
réservation 

    

TOTAL 
LOCATIF 

  
 

 + 

TOTAL TAXE 
DE SEJOUR 

  
 

 + 

TOTAL 
SUPPLEMENT 

  
 

 + 
OPTION 

ASSURANCE 
ANNULATION   

  + 

FRAIS DE 
DOSSIER 

10,00 € 
 

 
= 

TOTAL DE 
VOTRE 
SEJOUR     

 
- 

ACOMPTE 
40% DU 
SEJOUR   

 
- 

DEDUCTION 
AVF   

  
 

               = 
SOLDE DU 
SEJOUR (*) 

   


