Contrat de réservation
89 Avenue Charles de Gaulle
17420 Saint Palais sur mer
05 46 23 30 58
info@laborderie.com
www.laborderie.com

Coordonnées:
Mr, Mme, Mlle NOM: ……………………………..

Prénom: ……………………….

Né(e) le:……………….

Adresse: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal: ………………….. Ville: ……………………………………………… Pays: …………………….
Tel: ……………………………….

Je souhaite réserver:

portable: ……………………………... email: ………………………………….

Un mobil-home

Arrivée le: …….. /…….. / 2018

□

Un lodge

□

Un écolodge

□

Départ le: …….. / ……… / 2018

Nombre d’adultes: ……….. Nbre d’enfants (et leur âge): …………………………………………………………………….
Les animaux ne sont pas autorisés
Les arrivées se font à partir de 16h, les départs avant 10h.
Les draps ne sont pas fournis.

Autres personnes participant au séjour (5 personnes maximum dont 3 adultes seulement):
NOM

Prénom

Date de naissance

2-

……………………………………..

……………………………..

……………………..

3-

……………………………………..

……………………………..

……………………..

4-

……………………………………..

……………………………..

……………………..

5-

……………………………………..

……………………………..

……………………..

Les mineurs ne sont pas autorisés sans la présence d’au moins un parent

Attention: un contrat de réservation vous engage au minimum pour la durée de ce
contrat (voir conditions générales de vente).

Souhaitez vous prendre l’assurance annulation pour 2,7% du prix du séjour en plus
(renseignements et conditions sur campez-couvert.com) : oui □

non□

Montant du séjour::

…………………….

1.

Acompte 30%:

…………………….

2.

Assurance annulation: 2,7% (nous consulter pour le montant): …………………….

3.

Frais de réservation:

MONTANT A VERSER:

10€
1+2+3=

Par chèque, chèques vacances, mandat, virement ou CB vente à distance (nous consulter)

CGV:
Les locations à la semaine sont du samedi au samedi. Les arrivées se font à partir de 16h00,les départs avant 10h
(état des lieux effectué)
La réservation n'est effective qu'après le versement de l’acompte. Le solde est à régler 30 jours avant le début du
séjour.
En cas d‘ annulation 30 jours avant l’arrivée, les frais de réservation sont conservés.
Moins de 30 jours avant la date d'arrivée, l’acompte et les frais de réservation seront conservés.
Moins de 15 jours avant, le séjour entier est dû.
Les dates minimum prises en compte seront celles du contrat de réservation ,il n’y aura aucun remboursement
par le camping en cas de départ anticipé ou d’arrivée retardée ( voir assurance annulation).
Une caution de 300 € en chèque ou carte bancaire vous sera demandée à l'arrivée. Elle sera restituée au départ
après l'état des lieux et la vérification de la propreté, déduction faite d'éventuels dégâts et retenue de 50 € si le
ménage n'est pas parfaitement effectué.
Il est interdit de fumer dans les mobil-homes.
Les animaux ne sont pas acceptés.
La taxe de séjour est de 0,22€ par nuit et par adulte
Pendant votre séjour :
Vous prendrez connaissance du règlement intérieur et devrez vous y conformer.
Une pièce d'identité vous sera demandée à l'arrivée.
Une assurance responsabilité civile est obligatoire
Conformément à l'article L. 152-1 du code de la consommation, vous pouvez recourir gratuitement au service de
médiation MEDICYS dont nous relevons :
par voie électronique : www.medicys.fr, ou par voie postale : MEDICYS 73, Boulevard de Clichy 75009 Paris

Je joins un règlement de: …………………………€ , acompte à valoir sur le séjour ci-dessus.
Le solde sera à régler 30 jours avant mon arrivée. L’assurance annulation peut être
souscrite jusqu’à 48h avant le séjour.
J’ai lu et j’accepte les conditions générales de vente
Date:

Signature:

