DEMANDE DE RESERVATION

CONDITIONS DE RESERVATION

FICHE D’IDENTIFICATION DU CLIENT
A compléter avec précision pour faciliter votre enregistrement à l’arrivée

1/ Les locations se font du Samedi 16h00. au Samedi I0h00 pour le nombre de semaines de votre choix.
L'emplacement devra obligatoirement être libéré le Samedi 10h00 au plus tard.
2l La Direction du CAMPING ne s'engage, moyennant demande écrite, qu'à réserver le nombre d'emplacements
souhaités, sans que sa (leur) situation puisse être prise en considération.

CAMPING LE MERVAL – 85450 PUYRAVAULT – 02 51 28 60 84
Nom du signataire :

3/ La réservation n'octroie aucun privilège au sollicitant par rapport aux clients qui arrivent sans avoir réservé, pour ce qui
est de l'occupation de places ou secteurs déterminés du CAMP. La réservation sert seulement à assurer la place au cas
où le CAMPING serait complet. Les emplacements sont attribués à l'arrivée.

Date de naissance :

4/ ARRHES : doivent obligatoirement accompagner la demande de Réservation. Elles seront déduites du montant du séjour
(8 € de frais de Réservation non remboursables).

Code postal :

5/Ayant loué pour le Samedi, si vous ne vous êtes pas encore présenté le Dimanche suivant 16h00., la location sera
considérée comme annulée et nous disposerons de l'emplacement et des arrhes.

E-mail :

Prénom :

Adresse :
Ville :

Pays :

Tel : Domicile :

Réserve du :

Mobile :

/

/

au

/

/

pour :

6/ Veuillez noter S.V.P. que le montant du séjour doit être réglé le jour d'arrivée au CAMPING.
7l En Juillet/Août, sauf cas de force majeure (décès, accident grave), aucun remboursement ne sera effectué pour un
départ anticipé.
8/ ANNULATION : - 8 € de frais de dossier, non remboursables. Pour tout séjour annulé moins de 30 jours avant la
date d’arrivée, l’acompte ne sera pas remboursé.
9/ CAUTION LOCATION : la caution sera à verser à votre arrivée et vous sera rendue si la location est rendue propre
et en bon état.

- de 13 ans

+ de 13 ans

.

nombre

Cocher
votre
choix

Bungalow
toilé

4 places
22 m²

4 places
26m²

4 places
terrasse
couverte

6 places

8 places

Comment nous avez-vous connu ?
Déjà venu
Famille
Amis
Office de tourisme
Internet
---------------------------------------------------------------------------dimensions

J’ai lu les conditions de réservation, j’accepte de me conformer au règlement
intérieur du camping. Je m’engage à payer le solde de mon séjour le jour même
de mon arrivée au camping.

électricité :
race:

Je vous prie de trouver ci-joint la somme de
€ versées à titre
d’arrhes par chèque bancaire payable en France au nom de CAMPING LE
MERVAL.
Date :

/

/

.
Signature
Précédée de la mention
« Lu et approuvé »

dimensions
oui

non

tatouage:

Liste des accompagnants (obligatoire) :
Nom

Prénom

Date de naissance

